André Pierre VESSIER

De la Bretagne….
…..À la Thaïlande !
1740 -- 1938 -- 2015
275 ans de Bourlinguage

PRÉLIMINAIRE
Récemment, alors que nous évoquions des souvenirs, ma fille aînée, Pascale, 49
ans cette année, qui vient souvent me voir en Thaïlande, m’a avoué que, si elle ne
connaissait pratiquement rien de ma vie professionnelle, elle n’en savait guère plus de ma
vie personnelle !
En réfléchissant, cela se comprend un peu. Lors de l’enfance et même de
l’adolescence, on ne comprend pas trop ce que font les parents. Ensuite, elle est partie de
chez nous à 18 ans, puis 2 ans plus tard, elle quittait Paris pour le Sud de la France. Elle y
a fait sa vie. Sa sœur, Laurence, de 3 ans sa cadette, a suivi le même parcours, cette fois
pour l’Ouest du pays. L’éloignement a rendu nos liens familiaux plus distendus.
Que dire alors de leurs enfants ! Je les ai à peine connus, et pour eux, je suis un
« grand-père » quasi inconnu. Les relations difficiles, pour ne pas dire souvent tendues
avec leurs parents, n’ont pas arrangé les choses.
J’ai aussi eu l’occasion de me rapprocher ces dernières années de certains de mes
cousins germains et de leurs enfants, tous déjà adultes. J’ai eu la surprise de m’apercevoir
qu’ils me voyaient tous plutôt comme un « aventurier », sans trop savoir ce que cela
recouvrait en réalité.
Si déjà ceux qui me sont proches, je pense surtout à mes enfants et à mes petits
enfants, n’ont qu’une vague idée de ce que fut ma vie, alors ce sera bien pire pour leurs
propres enfants. Que connaîtront-ils de leur arrière-grand-père, que les hasards de la vie
(mais était-ce bien des hasards) ont mené de la Bretagne profonde de ses grands-parents
jusqu’en Thaïlande, pays qui, très probablement, recueillera son dernier souffle sur cette
terre, en présence du dernier petit Vessier, Marc, né en 2000, d’une mère thaïlandaise,
elle-même issue d’une ancienne famille de Sukhothai.
Faire mieux connaître leur grand-père à mes descendants, et à ma famille élargie,
c’est la seule ambition de cet ouvrage. Pour mieux comprendre certaines décisions, j’ai
choisi d’évoquer le contexte historique dans lequel j’ai vécu. Il est hélas riche en
événements dramatiques qui ont marqué le XXe siècle : la Seconde Guerre mondiale – de
ma naissance jusqu’à mes 7 ans – puis la guerre d’Algérie à laquelle j’ai participé pendant
les 28 mois et 13 jours de mon service militaire !
Bon accrochez-vous, c’est parti pour 75 ans,,,,de métiers différents, de voyages à
travers le monde, de rencontres, d’aventures souvent cocasses, parfois dramatiques, et
plusieurs fois, tout près de la mort ! Avec quand même il faut l’avouer, le soutien
indéfectible de mon petit « lutin » personnel qui m’a sauvé quelquefois la vie, et aussi la
mise dans bien des cas.

*********************
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CHAPITRE I
De mes Aïeux
Peut-on parler de soi sans évoquer ses Aïeux ? Peut-on comprendre qui on est,
sans parler de ceux qui nous ont légué leur culture et leur patrimoine génétique ? Et tout
d’abord leur nom !
Vessier : combien de fois m’a-t-on dit : ce n’est pas un nom breton ! Et pourtant
aussi loin que remontait notre connaissance généalogique, il semblait bien que nous
étions bretons depuis toujours. Puis un jour, j’avais dans les 30 ans, je me suis rendu en
consultation chez un vertébro-thérapeute à Vichy. En effet, je souffrais de plus en plus
souvent de lumbagos qui me clouaient au lit pendant deux ou trois semaines ! Ce
spécialiste m’avait été recommandé par quelque ami, et nous voilà donc dans son cabinet.
Il me dit aussitôt :
– Monsieur Vessier, vous êtes de notre région (sous-entendu l’Auvergne).
– Bien sûr que non, lui répondis-je, je suis breton depuis des générations !
Il m’explique alors qu’il est un amateur très éclairé de l’étude des patronymes et
qu’il est en mesure, non seulement de m’affirmer que mon nom vient de sa région, mais
aussi de m’expliquer pourquoi ce nom se retrouve en Bretagne. 1
Voici ce qu’il me dit :
Vessier vient du patois du moyen âge et
signifie : « Val de neige », c’est-à-dire que ce
patronyme était attribué à « ceux » qui
habitaient les vallées du Massif Central autour
de Vichy. On retrouve le même nom écrit :
Vayssières, Vessière, Le Vessier, etc.
Il m’explique ensuite, que cette région
Illustration 1: Vallée du Massif Central
d’Auvergne était réputée dans toute la France
pour ses « scieurs de long ». Ses bûcherons
étaient en effet des spécialistes de la coupe
des troncs d’arbres dans le sens de la longueur. Cette tâche était bien plus difficile que la
coupe en rondelles. Donc, continue-t-il, ces bûcherons, très demandés, s’expatriaient très
souvent, lors de la saison de la coupe de bois, dans les grandes forêts françaises : les
forêts des Alpes et des Pyrénées, des Landes, mais aussi la grande forêt de Brocéliande
en Bretagne.

1

Certains sont peut-être curieux de savoir ce qui m’est arrivé après cette consultation : il a découvert que j’avais une
jambe plus courte que l’autre de 1cm, il m’a fait porter une talonnette que j’ai gardée dans mes chaussures quelques
années, Mais je n’ai plus eu de lumbago !!! bon à savoir !
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Or, on s’est aperçu, en faisant quelques recherches généalogiques sur la branche
des Vessier, que les plus anciens d’entre-eux pour lesquels nous avions des informations
sur leur métier, étaient dans les métiers du bois ! Sabotier, bûcheron etc.
Nous avons donc reconstitué nos origines
comme ceci : il était une fois, au XVIIIe siècle, un jeune
bûcheron, scieur-de-long, qui a quitté son village dans la
vallée, près de Vichy, il s’appelait « Le Vessier », « celui
qui vient du Val de neige », pour se rendre dans la forêt
de Brocéliande pour la saison de la coupe du bois. Il y a
rencontré une belle bretonne et s’y est installé
définitivement.
Ensuite, il a donné naissance à toute une lignée
que l’on a pu reconstituer comme ci-après.

Illustration 5:
1740: mon Aïeul ?
François Le
Vessier

Illustration 3: Forêt de
Brocéliande près de Carhaix,
- Finistère - berceau des
Vessier

Illustration 4: Sa
femme: Catherine
Deviau ?

Illustration 6: 1640 :Famille Le Vessier autour
du petit François?

Illustration 2: Forêt de
Brocéliande

Illustration 7: maison bretonne : Les lits
clos
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Voici les premiers « Vessier » pour lesquels nous avons trouvé2 des documents officiels :

LE VESSIER
Yves
1796-1858

LE VESSIER
François
1803- ?

LE VESSIER3
François
1740 ?

ép. DEVIAU
Catherine

LE VESSIER
François
1767-1833
sabotier

ép. LE FLOCH
Magdelaine
1774 - ?

LE VESSIER
René
1817-1856

LE VESSIER
Marie-Anne
1805- ?

LE VESSIER
Joseph-Marie
1806 - ?

LE VESSIER
Marie-Louis
1807 - ?

LE VESSIER
Louis-Marie
1809 - 1889

LE VESSIER LE VESSIER
Marie
Rose
magdelaine
1814 - ?
1812 - 1814

ép. ROLLAND
Marie-Anne
1820 - ?

VESSIER
Pierre

VESSIER
Jean-Marie

LE VESSIER
Emmanuel
1848 - 1894

ép. PENVERN CONNAN
Angélique
René Marie
1858 - ?
1854 - 1937

VESSIER
Pierre Marie
1880 - 1944

ép. CONNAN
Françoise
1884 - 1954

VESSIER
Émile
1909 - 1995

ép. LUCAS
Marie Joseph
1914 - 2006

VESSIER
Joseph

AIEMON
Payom
1965…

VESSIER
Gérard
1944…

ép. ODOYER
VESSIER
Alice
André – Pierre
1937,,,
1938…

VESSIER
Pascale
1964…

2
3

LE BIHAN
Marie
Louise
? -1937
LUCAS
Josephmarie

VESSIER
Laurence
1967….

VESSIER
Marie

ép. MEHA
Marie
Joséphine

VESSIER
Yvonne

VESSIER
Simone

VESSIER
Michel
1947….

VESSIER
Marc
2000…

Recherches effectuées par mon cousin germain Jean-Pierre Vessier
Déclaration de décès par un voisin ayant un défaut de prononciation (enrhumé par exemple) qui a dit Le Vechier au
lieu de Le Vessier. On trouvera ensuite son fils François Le Vessier
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ANNÉE

HISTOIRE DES « VESSIER »

HISTOIRE

1740 - 2013

1740 – 2013

1740 ? Naissance de François Le Vessier (dit Le
Vechier) – épouse Catherine Deviau

Règne de LOUIS XV

1766

Naissance de François Le Vessier (fils de
François Le Vechier) – sabotier – décédé en
1833 – épouse Magdelaine Le Floch née en
1774 – 9 enfants dont René Le Vessier

LOUIS XV – rattachement de la Lorraine
à la France – fiançailles de MarieAntoinette d’Autriche avec le futur LOUIS
XVI

1817

naissance de René-Marie Le Vessier –
épouse Marie-Anne Rolland née en 1820 –
décédé en 1856 – 6 enfants dont Emmanuel
Le Vessier.

Règne de LOUIS XVIII – création de
l’Ecole Polytechnique

1848

Naissance de Emmanuel Le Vessier –
décédé en 1894 – épouse Angélique
Penvern née en 1858 – 5 enfants dont
Pierre Marie Vessier

Abdication de LOUIS PHILIPPE –
création de la 2ème République (1848 –
1852) – abolition de l’esclavage – élection
de Louis-Napoléon Bonaparte comme
Président de la République

1880

Naissance de Pierre Marie Vessier décédé en 1944 – épouse Françoise
Connan (1884 – 1954) – 7 enfants dont
Émile Vessier

III ème République depuis 1870 –
Gouvernement de Jules ferry – en 1881
loi créant l’école libre, laïque et gratuite

1909

Naissance de Émile Vessier – décédé en
1995 – épouse Marie-Joseph Lucas (1914 –
2006) – 3 enfants : André (1938), Gérard
(1944) et Michel (1947)

Première traversée de la manche en
avion par Louis Blériot - 1914 – 1918
première guerre mondiale

1938

Naissance de André Vessier – épouse Alice
Odoyer (née en 1937) – 2 enfants : Pascale
et Laurence – puis avec Payom Aiem-On
(thaie, née en 1965) – 1 enfant : Marc

Léon Blum (soc) puis Daladier président
du Conseil – Hitler proclame l’annexion
de l’Autriche – Nuit de Cristal : les juifs
sont bannis – 7500 commerces juifs
détruits – la guerre approche – en 1940
l’Allemagne envahit la France – le Japon
envahit la Chine – 2 ème guerre mondiale
1940 - 1945

1964

Naissance de Pascale Vessier
(18/novembre) – épouse Jean-Pierre
Marguin – 1 enfant – Kevin Marguin – puis
René Mossimo

De Gaulle Président de la République –
arrête la guerre d’Algérie (1954 – 1962) –
guerre du Vietnam par les USA

1967

Naissance de Laurence Vessier (7
novembre) – épouse Nicolas Alix – 2
enfants : Charlotte et Sébastien Alix

Georges Pompidou PM – naufrage du
Torrey Canyon sur les côtes bretonnes –
pollution gigantesque des plages

2000

Naissance de Marc Vessier (3 janvier)

Chirac Président – Lionel Jospin PM –
semaine des 35 heures – passage au
21ème siècle – Marc 1er enfant né en
2000 au Bumrungrad Hospital à Bangkok
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Un dernier mot sur tous ces hommes et ces femmes qui nous ont légué leur sang,
leurs gènes et leurs chromosomes. Toi, lecteur ignare, As-tu une idée du nombre de
personnes que représente cette « lignée » ? Et qui se sont unis pour aboutir à la
génération des enfants de Pascale, de Laurence et plus tard de Marc, c’est-à-dire mes
petits enfants.
– Depuis 1740 : 510 hommes et femmes (départ de François Le Vessier en Bretagne)
– Depuis 1600 : 4 350 hommes et femmes !
Pour 12 générations ! Continuons, pour rire, avec seulement 20 générations, ce
qui n’est pas remonter au déluge mais en l’an 1 500 environ, du temps de Charles VI et
juste après la guerre de Cent Ans, et en supposant que chaque couple ait eu des enfants
vers l’âge de 25 ans en moyenne, soit 20 générations en 500 ans.
Nous arrivons au chiffre astronomique de plus d’1 million d’hommes et de
femmes (exactement 1,048,830) qui ont assuré la lignée et qui ont permis la naissance
de mes petits enfants !
Je livre ici la formule de calcul pour ceux que cela intéresse :
2 + 2²+2³+2^4 + 2^5 + 2^6…..+2^N,
jusqu’à N = 20 (^4 = puissance 4 etc.)

c’est-à-dire

En 1937, mes parents se sont mariés le 17 juillet,
mais la même année mes deux arrières grands-parents,
parents de ma grand-mère paternelle, René-Marie
Connan et Marie-Louise Le Bihan, sont décédés à l’âge
de 87 ans.
Ce sont ci-contre les plus anciennes photos de notre
famille, prise lors d’un mariage breton.

Illustration 8: René Connan
et Marie Le Bihan, parents
de Grand-mère Françoise
au centre

Illustration 9: 1937 : mariage d'un cousin Connan
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CHAPITRE II
De 1938 à 1956 : l’enfance
1. La deuxième guerre mondiale : 1938 – 1945
J’ai donc tout juste un an et quelque quand la
guerre est déclarée entre la France et l’Allemagne
nazie puis avec l’Italie. J’aurai 7 ans quand enfin
l’Allemagne capitulera le 8 mai 1945.
Des souvenirs ? Oui, quelques-uns. Dans la
famille Vessier, mon père s’est retrouvé militaire en
1940, dans le service de Santé de l’Armée de Terre,
comme infirmier, puis démobilisé fin 1940 après la
signature de l’Armistice. Mon oncle Pierre, lui, a eu
la malchance d’être au mauvais endroit et a été fait
prisonnier par les Allemands. Il ne sera libéré qu’en
1945. Et c’est la raison pour laquelle je n’ai été
baptisé qu’en 1945, à l’âge de 7 ans, car nous
l’attendions pour être mon parrain. Ma marraine était
ma cousine Suzanne, fille de ma tante maternelle,
Marie Ange, sœur aînée de ma mère.
Comme chacun le sait, les restrictions
alimentaires obligeaient chacun à faire des queues
interminables dans les magasins d’alimentation
(Bien entendu les supermarchés n’existaient pas
encore). J’étais donc souvent de corvée, restant seul
parfois des heures aux portes des magasins,
souvent bousculé par les adultes qui attendaient
aussi et qui tentaient de me passer devant. Enfin,
après une longue attente, pas de tout repos, soit
j’achetais ce que ma mère voulait, soit elle arrivait en
courant d’une autre queue pour me seconder.

Illustration 10: 1939 : Dans les
bras de mon père avec Tatgoz et
Mamgoz

Mes enfants et d’autres pourront vous dire
combien je suis obsédé lorsqu’il faut attendre
quelque part, ou lorsque quelqu’un tente de me
Illustration 11: 1941: à 3 ans
passer devant, même pour aller au cinéma, je fais en
général un scandale en interpellant le « tricheur ». A
l’armée, on entrait souvent en colonne dans le
réfectoire, je me suis fait avoir une fois, me
retrouvant en bout de table, récoltant la tête du lapin,
les autres ayant pris les meilleurs morceaux. Mais cela ne s’est plus reproduit, car avec
quelques camarades, nous nous arrangions pour prendre les premières places.
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Ce qui m’est arrivé si souvent pendant la guerre explique vraisemblablement mon
attitude depuis lors et qui ne se dément toujours pas à 75 ans ! J’ai horreur d’attendre !
Deux autres souvenirs sont restés vivaces dans ma mémoire : l’attaque par les
Allemands de la voiture qui nous emmenait de chez ma grand-mère maternelle à
Malansac (Morbihan) chez Mamgoz (grand-mère en breton, mère de mon père) à Kerdour
(près de Maël Carhaix, Finistère) ; et la naissance de mon frère Gérard en octobre 1944,
alors que nous étions ma mère et moi, seuls, dans la maison de grand-mère maternelle.
Je ne me souviens plus des circonstances réelles de ce voyage d’une centaine de
kilomètres, sinon que nous avions été pris en charge par les FFI, (Forces Françaises de
l’Intérieur) autrement appelés aussi les Maquisards, bref, les résistants, dans leur Citroën
15 CV, dont, comme tout garçon de mon âge, j’étais un admirateur. Nous étions, ma mère
et moi, au fond de la banquette arrière, encadrés par deux hommes armés de mitraillette,
quand soudain, des coups de feu ont éclaté venant des haies qui bordaient la petite route
de campagne que nous suivions. Pendant que, morts de peur, nous glissions, ma mère et
moi, sur le plancher de la voiture, le chauffeur accélérait brutalement, et nos voisins
ripostaient en tirant sur les haies. Le tout a duré quelques secondes tant la voiture a pris
rapidement de la vitesse, échappant ainsi très vite aux assaillants nazis. Ouf, on a quand
même eu chaud, mon petit lutin protecteur4 étant intervenu au bon moment.
Plus tard, en octobre 1944, je me retrouvais
seul avec ma mère, enceinte de près de 9 mois,
chez ma grand-mère. Elle habitait une maison
isolée, sur une petite colline couverte de landes
(pour qui ne connaît pas la lande bretonne, c’est
plein de piquants). J’allais avoir 6 ans.
Le village de Malansac, était bien loin, à 3 km
de la maison, et le plus proche voisin à 500 m. De
la route, il fallait prendre un chemin bordé de vieux
marronniers dont les hautes branches feuillues
formaient une voûte cachant le ciel.
Alors que nous étions au coin de la
cheminée, nous réchauffant auprès du feu par
cette froide soirée d’automne, ma mère a
commencé à « perdre les eaux » comme on dit !
Bien sûr j’ignorais ce que cela signifiait, sauf que
j’ai vu ma mère, prendre rapidement quelques
affaires, y compris pour moi, et elle me dit que
nous devions partir rapidement à Vannes, situé à
65 km de Malansac !
Illustration 12: famille maternelle
Malansac : Grand-mère, Annette,
Joseph (curé), Marie-Ange et son mari
et ses 2 enfants, Bernard et Suzanne

4

On en reparlera souvent dans ce récit
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Nous voilà en pleine nuit, il est environ
21 heures, bien sûr, il pleut ce crachin breton, qui
glace les os. Ma mère porte son ventre entre ses
mains, elle serre les dents, moi, je porte la petite
valise en carton ; nous traversons la lande par le petit
sentier, griffés par les ronces. On arrive enfin à la
route qui monte au village. Ensuite, c’est le trou noir,
nous sommes allés à la gare de Malansac, un train
passait encore tard le soir, et arrivés à Vannes une
heure plus tard, nous nous sommes rendus
directement à l’hôpital. Au matin, j’avais un petit frère,
Gérard, que je me suis mis immédiatement à détester.
Et j’avais hélas raison de m’inquiéter, de nature
souffreteuse, toujours malade, il est devenu le
« chouchou » qu’il fallait protéger et dorloter. Moi,
presque 6 ans, je devais être « fort », je devais ravaler
mes larmes et mon amour pour mes parents !
J’étais, en une nuit, devenu « l’aîné », et croyezmoi, tous les aînés vous le confirmeront, c’est pour la
vie ! C’était comme une lourde chape qui, sans le
savoir, m’était soudain tombée sur les épaules.

Illustration 13: 1945 - devant
notre pavillon à Vanves (mon
père derrière)

Bien entendu, ceci est la perception que j’en ai
ressentie ! Cependant, il faut avouer que mon frère a
su en profiter toute sa vie, jusqu’à la mort de notre mère. Des petits mots laissés par elle
dans un dossier qui m’était destiné montrent encore à quel point, mon frère a abusé d’elle
jusqu’à la fin, en 2006. (Je n’en dirais pas plus ici, car ce n’est pas l’objet de ces mémoires
de régler mes comptes, mais depuis la mort de notre mère et les révélations de dernières
minutes qui m’ont été communiquées ou que j’ai apprises dans ses papiers, j’ai rayé mon
frère de ma vie, et je ne lui parle plus, enfin libéré de cette sorte de « tutelle ». (Après lui
avoir sauvé la vie, j’ai remis son
sort entre les mains de ses
enfants).
En plus de cela, j’avais un
autre motif, et ce depuis ma
naissance,
pour
être
« traumatisé »,
j’étais
atteint
d’énurésie ! Autrement dit en
langage populaire, je faisais pipi
au lit la nuit. Il faut savoir que dès
mes 3 mois, j’allais tous les jours
à la crèche car ma mère travaillait
et les jours sans crèche, ou
lorsque j’étais malade, je restais
seul dans le petit appartement de
mes parents. J’étais paraît-il très
sage et je restais, entouré de mes
jouets des heures entières.

Illustration 14: moi à la crèche, avec une croix au
dessus de la tête
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Ce qui est le pire dans cette maladie, car c’en est une, c’est justement de ne pas être
considérée à cette époque comme une maladie. Donc, en plus de souffrir le matin de se
réveiller dans des draps froids et mouillés, c’est de recevoir en permanence des
reproches, voire des punitions de la part de ses parents. Plus tard, en plus du drame
familial, j’ai dû subir les plus grosses hontes de ma vie lorsque j’allais en colonie de
vacances (le pire) ou dormir quelques jours dans la famille. Sans compter que, mes draps
s’usant plus vite, ma mère me donnait de vieux draps épais et rugueux, et en dessous une
alèse en caoutchouc, bref, tout pour être traumatisé à vie !
Vers l’âge de 12 ans, un médecin, en réalité peu scrupuleux 5, a convaincu ma mère
qu’il pouvait me « guérir » en sectionnant un nerf dans le bas de la colonne vertébrale.
J’en reparlerai plus avant. En fait, pour terminer sur ce chapitre peu glorieux de ma petite
jeunesse, cela passera tout seul vers l’âge de 14 ans. Mais que de souffrances et de
honte tout ce temps. Peut-on imaginer mes sentiments, au réveil du premier matin en
colonie de vacances, me levant, trempé jusqu’à l’os, tentant de cacher mon lit, devant mes
camarades de chambrée. En général, nous étions une trentaine par chambre, et le lecteur
imagine les quolibets et les moqueries qui fusaient de
toute part !
Toutes ces humiliations et ces souffrances ont
forgé mon caractère à la dure. En revoyant les
nombreuses photos de ma jeunesse, j’observe que je
ne souris sur aucune photo. On peut comprendre
pourquoi ! Je revois encore ma mère évoquant cette
maladie « honteuse », devant, soit d’autres personnes
de la famille, soit, pire encore, devant des étrangers, et
bien sûr en se lamentant sur son sort à elle, pas sur le
mien. Combien d’humiliations ai-je ainsi subies toute ma
jeunesse. Personne ne peut comprendre, sauf à avoir
vécu la même chose.
La guerre, c’est aussi le souvenir des bombes qui
tombent sur Paris en sifflant, des sirènes qui hululent
Illustration 15: 1945 : 7 ans
dans la nuit, la précipitation pour se rendre aux abris,
c’est-à-dire dans la station de métro « Corentin Celton »
la plus proche de notre maison. Enfin située quand
même à 15 minutes à pied ! Je m’y vois encore ! Nous attendions la fin de l’alerte sur le
quai. Et encore au début nous devions mettre des masques à gaz… Horreur !
Voir vidéo clip en copiant ce lien dans votre navigateur :
https ://mega.co.nz/#! kEEBFCbb !
Q0wSAVOGCmw2w5mb1HEwakyJXS0wNbmGPP0va667F-g

5

Le même qui avait opéré mon père l’année d’avant d’un soi-disant « Mal de Pote » dans la colonne vertébrale. Mon
père a failli y passer, attrapant à l’hôpital une pleurésie et des phlébites, sans que cela change ses problèmes. Avec
le recul, il avait en réalité un ulcère au duodénum, ce qui provoquait, n’étant pas soigné pour cela, de fortes
douleurs dans le dos. J’en reparlerai car j’ai eu la même chose 10 ans plus tard.
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Le 10 juillet 1944, mon grand-père Pierre-Marie Vessier meurt sur la route, victime
d’un ulcère à l’estomac. Puis, enfin, arrivent ; d’abord la libération de Paris par les troupes
du général Leclerc en août 1944, puis la descente des CHAMPS ÉLYSÉES par le Général
De Gaulle. Nous, nous étions à Malansac chez Grand-mère LUCAS, attendant la
naissance de mon frère. D’ailleurs, en écrivant ces mots, je me demande pourquoi je
n’étais pas à l’école en ce mois d’octobre 1944 ? J’allais avoir 6 ans et j’aurais dû rentrer
en CP ! À l’époque les vacances duraient presque
3 mois, de mi-juillet au 30 septembre. Après la
crèche, j’ai fréquenté la maternelle, car ma mère
n’a jamais cessé de travailler pendant toute cette
période. Elle était d’ailleurs femme de service
d’abord à la crèche, puis à la maternelle.
1945, la guerre se termine le 8 mai,
mon oncle Pierre est de retour du Stalag
allemand. On peut organiser mon baptême.
Je me rappelle du fou-rire qui nous a tous
secoués lorsque le prêtre a voulu mettre de
l’eau sur le front du garçonnet déjà grand de
7 ans ! Ensuite, mes parents avaient
organisé une grande fête familiale dans
notre maison de Vanves. Mon père, excellent
joueur d’accordéon, a régalé toute la famille,
accompagné à l’harmonica par mon grand
cousin Jean. On peut imaginer la joie
profonde des familles françaises meurtries
par 5 ans de guerre ! Alors on se défoulait !

Illustration 16: 1945: jour de mon
baptême avec ma marraine Suzanne
et mon parrain Pierre

Illustration 17: 1945:
mon père

Illustration 19: été 1945:
retour aux moissons
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Illustration 18: 1945: ma
grand tante Marie, mon père et
ma mère

2. 1945 – 1956 : école primaire, collège et lycée technique
- 1945 – 1954 : école primaire et collège
La guerre est finie, enfin, j’ai 7 ans et je rentre en CE1, mes deux grands-pères sont
décédés, je les ai à peine connus, mon oncle Jean Vessier aussi. Malgré ces trois
disparitions, non liées directement à la guerre, nos deux familles (Vessier et Lucas) ne se
sont pas trop mal sorties de ce conflit.
Que dire de cette longue période qui me conduira de l’enfance à l’adolescence, puis
au seuil de ma vie d’adulte ?
École : sans être un brillant élève, je suis néanmoins assidu, travailleur attentionné, plutôt
sage et discret, noté disons dans la moyenne haute. Il faut rappeler aux jeunes
générations que, à cette époque, 70 % des élèves terminaient leur scolarité à 14 ans avec
le Certificat d’études ! Passeport indispensable pour entrer dans le monde du travail,
souvent pris en apprentissage dès la sortie de l’école primaire.
Les meilleurs élèves allaient au
collège à 12 ans, soit directement s’ils
avaient une moyenne élevée, soit après
avoir réussi un examen d’entrée. Ensuite,
en fonction des résultats obtenus, pour
entrer en 6 ème, les meilleurs étaient
dirigés vers le lycée, (dit d’enseignement
général), les autres vers le Cours
Complémentaire (en fait un collège un peu
spécial puisqu’on y apprenait aussi les
matières technologiques). En réalité, cette
sélection ne se faisait pas seulement sur
les critères de résultats scolaires, mais
aussi, (et surtout ?), en fonction de la
Illustration 20: 1951: en classe de 5ème
personnalité des parents ! Les enfants des
cadres supérieurs, des enseignants et des
professions libérales allaient quasiment
d’office au Lycée. Les enfants, parmi les meilleurs, des ouvriers et employés ou des petits
commerçants se retrouvaient au Cours Complémentaires (collège).
Cette distinction et cette sélection dès l’âge de 12 ans n’étaient pas, on s’en doute,
sans influence sur l’avenir scolaire et professionnel de ces enfants. Aux premiers les
matières nobles enseignées par les meilleurs professeurs, avec en ligne de mire le
baccalauréat (10 % des élèves d’une même classe d’âge !) ; aux seconds, la ligne de mire
se limitait pour 60 % d’entre-eux au Brevet Élémentaire des Collèges que l’on passait en
fin de 3 ème. Pour les meilleurs de cette catégorie, la mire plus lointaine était l’accès à
une école technique. Il était en effet, bien que ce soit en théorie possible, très difficile de
rejoindre le lycée d’enseignement général en seconde. Il y avait pour les postulants de
nombreuses lacunes à combler.
Entré en 6 ème au Cours complémentaire de Vanves (sans passer d’examen car
j’avais une bonne moyenne), j’ai suivi ce cursus : Brevet Élémentaire des collèges en fin
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de 3 ème, donc à 15 ans, puis j’ai passé comme tous mes camarades, une vingtaine de
concours et examens afin de poursuivre mes études ou, en cas d’échec de rentrer dans la
vie professionnelle. Je me souviens des concours pour entrer à la Banque de France,
dans une école de l’Armée de l’Air, (comme mon cousin Bernard), puis, surtout, le
concours le plus difficile pour entrer à l’École Nationale Professionnelle Raspail à Paris
(E.N.P.), dénommée plus tard Lycée technique Raspail.
Nous sommes en 1954, ayant réussi ce concours, (comme d’ailleurs tous les autres
concours et examens passés cette année-là, bravo Dédé !) j’ai choisi de poursuivre mes
études dans cette école. Mais, pour rattraper le cursus technique de ceux qui avaient
débuté dès la 4 ème, et comme nous étions suffisamment nombreux dans cette situation,
l’École a ouvert une classe de seconde spécialement pour nous. Nous suivions
l’enseignement général d’une classe de seconde, mais nous avions un enseignement
accéléré des matières techniques. Cette classe s’appelait : 2nd/3ème technique.
Vie personnelle :
Elle est fortement marquée par plusieurs événements importants qui ont eu
une grande influence sur ma vie, non seulement à l’époque, mais aussi sur ma
future vie d’adulte :
J’ai déjà dit plus haut combien la naissance de mon frère Gérard en 1944 m’avait
« traumatisé », certes d’abord en raison des circonstances exceptionnelles qui ont marqué
l’accouchement de ma mère, mais surtout, on s’en doute, des conséquences pour moi, de
la fin de six années d’enfant unique auprès de mes parents.
Donc, si la naissance de mon second frère Michel en 1947, n’a pas eu le même
impact dramatique, elle n’en a pas moins constitué une nouvelle fracture avec mes
parents. Je me suis senti de plus en plus isolé, et paradoxalement, plus seul que jamais !
Un autre être allait encore accaparer l’amour de mes parents. Et surtout, j’ai compris très
vite que des responsabilités supplémentaires allaient me tomber sur les épaules. Je ne me
trompais pas comme nous le verrons plus loin dans ce récit.
En effet, le jeudi, jour hebdomadaire de congé scolaire, il m’incombait la charge de
m’occuper de mes frères lorsque ma mère travaillait. C’était aussi le jour du catéchisme et
du « patronage » qui se faisait l’après-midi dans notre paroisse. C’était pour moi un
moment de liberté et de jeux avec mes copains. Le patronage était en fait une sorte de
garderie sous la responsabilité des prêtres. Il y avait, près de l’église une grande cour
propice aux jeux de plein air (jeu du drapeau, etc.) et un bâtiment pour les cours de
catéchisme et les jours de pluie.
Il faut rappeler que durant toute mon enfance et mon adolescence, les garçons et
les filles étaient totalement séparés : il y avait des écoles primaires, des collèges et des
lycées pour les garçons, d’autres pour les filles. Ce n’était qu’en dehors de l’école que l’on
pouvait rencontrer des filles : dans notre quartier……Et aussi, curieusement au
catéchisme !
Dans mon quartier j’avais deux copains de mon âge : Roger, d’un an mon cadet et
Guy, du même âge. Près de chez Roger, habitait une fille de notre âge, mais elle était très
surveillée et très réservée. Guy, avait une sœur nettement plus âgée, et une autre de 3
ans plus jeune. On sortait souvent ensemble lorsque la fête foraine venait s’installer près
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de chez nous. Nous n’avions pas d’argent de poche à cette époque, donc nous
quémandions auprès des plus âgés une place dans leur auto tamponneuse ou dans la
cabine de la Grande Roue.
Avec Guy, nous sommes allés aussi quelque temps dans un club de natation à la
Porte d’Orléans, 2 à 3 fois par semaine le soir. Il nous fallait près d’une heure pour nous y
rendre, en autobus. L’hiver, c’était un peu rude d’autant que la piscine n’était pas chauffée
et croyez-moi, l’eau à 20° à peine, c’est froid ! On attrapait souvent des otites qui
stoppaient nos ardeurs pendant plusieurs semaines. Bref, j’ai appris à nager mais je ne
suis pas devenu un champion ! En outre,
ma « carrière » sportive débutante a
plusieurs fois été interrompue par des
opérations chirurgicales.
La période 11 – 13 ans n’a pas été
vraiment des années bonheur sauf sur
un point, hélas trop court : lors de la
dernière des 3 années de catéchisme,
j’étais tombé amoureux d’une jeune fille,
blonde aux cheveux bouclés, vraiment
très jolie. Nous étions timides et pendant
Illustration 21 : lieu de l’accident
de nombreuses semaines, on ne faisait
qu’échanger de loin des sourires et des
regards langoureux. Puis, un jour, je
décide de la suivre à la sortie du cours
jusque chez elle, en pensant avoir l’opportunité de lui parler. Mais je la suivais sur le
trottoir d’en face, comme si de rien n’était. Lorsque je la vois tout à coup s’engager dans
une petite impasse – j’ignorai encore où elle habitait – et affolé par la peur de la perdre, je
traverse la rue en courant pour la rattraper.
Je
ressens
brutalement
un
grand
choc…….et je me réveille dans un lit d’hôpital, ma
mère à mes côtés, toute pâle ! À peine le pied sur
la route, j’ai été renversé par une voiture Traction
Citroën - détail qui a une double importance : l’aile
avant très bombée m’a heurté sans trop de dégâts
grâce à cette forme arrondie, et c’était, j’en ai parlé
plus haut, ma voiture préférée – elle m’a projeté 20
mètres en avant et je suis retombé sur la route, tête
la première (d’après le récit des témoins).
Heureusement, ma tête de « breton » réputée pour
être dure, a bien résisté, et, à part une énorme
bosse et quelques égratignures je m’en suis plutôt
bien
tiré
avec
seulement
trois
jours
d’hospitalisation.6
Le plus triste, c’est que je n’ai plus jamais
revu ma blonde aimée ! Je ne sais pas ce qu’elle
est devenue : elle n’est plus revenue au
catéchisme, elle n’est plus allée à l’école des filles,
6

Je dois la vie sauve encore une fois à mon Lutin protecteur !
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Illustration 22 : Citroën 15 CV
Les bords arrondis de l’aile m’ont
sauvés la vie

j’ai rôdé près de chez elle des jours et des jours. Elle s’est totalement évaporée ! Je n’ai
pas eu le courage d’aller interroger les voisins non plus. Cela reste encore un mystère.
Peu de temps après cet
événement, j’ai de nouveau été
sauvé par mon « lutin ». Un jeudi, de
retour du patronage, je remontais la
rue pentue en forme de « S », qui
remontait vers chez moi. J’aperçois
deux jeunes filles sur le trottoir
opposé et je crois reconnaître ma
blonde disparue. Je traverse donc la
rue, précautionneusement cette fois
on s’en doute, pour aller à leur
rencontre. C’est alors que déboule à
toute vitesse du haut de la rue, une
voiture dont le conducteur semble
avoir perdu le contrôle : les roues
touchent en effet le trottoir dès la
première courbe du S, cela renvoie
Illustration 23 : emplacement où a eu lieu
la voiture vers le milieu de la
l’accident
chaussée, mais pour mieux la
projeter sur la deuxième courbe du
S,….que je venais juste de quitter !
Deux femmes qui marchaient juste devant moi sur ce trottoir sont alors littéralement
fauchées par la voiture et tuées sur le coup ! Si j’étais resté sur le même trottoir derrière
elles, j’aurais sûrement subi le même sort……Merci ma blonde disparue, pourtant ce
n’était pas elle qui descendait avec sa copine sur le trottoir d’en face.
- 1954 – 1956 : lycée technique
Les années 16 – 18 ans ont été également fortement perturbées avec le départ de
mes parents à Blois en 1954 et par conséquent les changements d’écoles. Cette
malheureuse opération dans la colonne, m’a laissé des séquelles qui se manifestent
encore aujourd’hui : bas du dos trop rigide et « traumatisé » si j’en crois les différentes
masseuses qui ont eu à me traiter. Une bonne kinésithérapeute sait en effet « sentir »
avec ses doigts les parties du corps qui ont subi, même loin dans le passé, des
traumatismes violents. Malgré tout, j’ai pu reprendre un an plus tard mes activités
sportives : natation, football (pas longtemps car lors d’un match important, un joueur
adverse m’a bousillé un genou. J’étais ailier droit, car rapide à la course, j’avais débordé la
défense et j’allais droit au but, lorsqu’un adversaire déboucha pour me stopper d’un violent
coup de pied dans le genou gauche !). Fin de ma carrière de footballeur. J’ai eu plus de
chance avec le « cross » car j’avais de l’endurance. J’ai ainsi participé une fois au fameux
Cross du Figaro, de 2 km 500, finissant à une place honorable pour ma première
participation.
Scolarité.
En juillet 1954, je passe donc brillamment mon BEPC dans des conditions assez
scabreuses d’ailleurs : ma mère et mes deux frères étaient partis quelques jours
auparavant en cure thermale à Luchon (Hautes Pyrénées), nous laissant seuls mon père
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et moi. La veille de l’examen, c’est-à-dire le dimanche, nous avions été invités tous les
deux par ma marraine Suzanne et son mari au restaurant. Nous nous étions goinfrés de
tripes à nous rendre malades ! Et en plus, les hommes se sont retrouvés à la fin du repas
dans un état d’ébriété bien avancé. En clair, mon père était complètement soûl ! Nous
avons pris le dernier autobus de la nuit pour nous ramener à Vanves. Il chantait à tue-tête
ameutant tout l’autobus. Mais, du terminus de l’autobus (en face du Lycée de Vanves) à la
maison, il y avait une bonne demi-heure de marche en tant normal : là, il m’a fallu plus de
temps pour le ramener seul à la maison. J’ai dû me coucher ce soir-là, donc la veille du
BEPC, vers une heure du matin.
Bref, j’ai quand même réussi cet examen avec mention Bien. Cela clôturait la série
de concours et examens passés avec succès en un mois.
En octobre, j’intégrais l’École Nationale Professionnelle Raspail. Et, en même
temps, je me retrouvais à être hébergé chez la sœur aînée de ma mère, Tante Annette et
son mari Louis, tous deux déjà âgés, dans un petit appartement situé dans le 18 ème
arrondissement. Métro Joffrin. Ils ont été gentils avec moi, mais bon ce n’était pas folichon
la vie avec eux. Je n’avais pas de chambre pour moi et dormais dans une alcôve, bordant
leur salon salle à manger. Et puis, c’était à 45 minutes de métro de l’école.
Étant rentré directement en seconde spéciale, j’ai réussi à éviter le bizutage,
appliqué en principe aux seuls nouveaux arrivants en 4 ème. C’était à l’époque une
coutume infernale : ces jeunes élèves avaient donc 13/14 ans, les anciens les bizutaient
selon leur humeur, cela pouvait aller du barbouillage de tout ou partie du corps avec un
mélange d’huile de vidange et de limaille de fer et parfois de la colle ! Plus toutes sortes
d’humiliations tout au long de la journée. (Se promener nu dans les couloirs, ramper
devant un groupe d’anciens qui tapaient dessus avec des bâtons etc.). Ceux de terminale
sont bien venus nous voir (nous les secondes spéciales) mais on était plus âgés (16/17
ans) et pas décidés à nous laisser faire. Ils ont vite abandonné leur tentative de nous
inclure dans leur bizutage. J’en ai vu beaucoup de ces jeunes désemparés par tant de
« cruauté » gratuite et repartir le soir en pleurant chez eux. (Lecteur ignorant, pour
comprendre tu te badigeonnes le ventre avec un mélange de colle, huile et limaille de fer
et ensuite tu essayes de le faire partir !)
L’enfer, c’était aussi les heures interminables passées dans les ateliers à limer des
morceaux de fer – 3 mois -, puis le travail à la forge – 3 mois – à frapper des tôles et des
barres de fer chauffées à plus de mille degrés. Comme chacun le sait (ou pas), le fer
devient rouge sombre au-dessus de 600 degrés environ, pour devenir blanc et liquide vers
1 400 degrés. En réalité, travailler le fer est vraiment dangereux en dessous de 500
degrés, car on ne peut pas voir la différence avec un morceau de fer froid. Un de mes
camarades s’est gravement brûlé la main en attrapant un morceau de fer à près de 500
degrés avec sa main nue. On imagine le cri qui nous a tous vrillé le tympan et la peur qui
s’est infiltrée en nous pour le reste de l’année.
Ce fut une année terne et difficile. Épuisé par le rythme infernal des cours, je
rentrais en m’endormant parfois dans le métro, quand je pouvais m’asseoir, ce qui était
plutôt rare vers 18 heures. Plusieurs fois je me suis même retrouvé endormi au terminus
de la ligne, heureusement à quelques stations seulement de Joffrin.
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Vie personnelle :
Comme je le disais plus haut, je me retrouvais
seul, loin de mes parents et de mes frères (ceux-ci ne me
manquaient certes pas vraiment mais bon !), et entre le
travail scolaire intense et la vie ultra-calme chez ma
tante, je n’avais pas beaucoup de loisirs. J’ai quand
même été marqué par la mort d’une sœur de mon père,
tante Marie, d’un cancer du sein. J’ai dû me rendre à son
enterrement à Nantes, pour représenter ma famille ; elle
avait à peine 45 ans. J’étais très triste parce que je
l’aimais beaucoup. C’était une belle femme et une artiste
elle peignait fort bien. Mariée à un chef Kabyle, elle n’a
pas eu d’enfant.
Illustration 24 : Tante Marie,
née Vessier

Illustration 26: Marie et
Roger Boudekane

Illustration 25 : Marie et Roger avec
mes frères devant la maison de
Malansac

Illustration 27:
ma mère et ma
tante Annette
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1956 : « annus horribilis » 7
De l’ENP8 Paris Raspail, je me retrouve à
l’ENP de Vierzon pour la rentrée 1955 – 1956. Et
de plus en pension pour la première fois de ma
vie. Imagine, Lecteur sans cœur, une sorte de
caserne un peu à la sortie de la ville. D’un côté
l’ENP filles et de l’autre l’ENP garçons. Je rentre
donc en Première dans la filière encore
commune. J’aurai à choisir en fin d’année soit la
filière mathématique qui prépare au bac
technique et au concours d’ingénieurs des Arts
et Métiers, soit la filière technologie qui prépare
le Brevet d’Études Techniques Supérieures.
Nous portions déjà un uniforme semblable
à celui des « Gadzards »9, comme photo cicontre prise lors du mariage de Line et Jean
Thomas en 1956.
Je travaille dur, je dors mal dans un
dortoir où nous sommes une centaine entassée :
un lit en fer, deux couvertures et un casier, c’est
tout notre univers personnel. En plus je suis pris
en « grippe » dès le début de l’année par le prof
Illustration 28: 1956 : au mariage de
de maths. Je n’ai jamais su pourquoi. Avec un
Jean et Line Thomas
œil à droite et l’autre à gauche, on ne savait
jamais comment le regarder. Tous les jours il
m’interrogeait, non pas sur le cours précédent
(que je connaissais par cœur – pour rappel, j’avais
eu les quatre premiers prix de maths, les quatre
années de collège,). À l’époque nous recevions
encore des prix, comme en primaire jusqu’à la 3
ème), mais sur le cours à venir et toujours en me
tendant des pièges. Horrible et humiliant.
Pour couronner le tout, nous avons subi
l’hiver le plus rigoureux depuis des lustres : moins
30°. Nous étions gelés dans nos immenses dortoirs
très peu chauffés. En classe on se couvrait de pullovers, comme on pouvait. Le seul endroit où on se
sentait bien – contrairement à Paris – c’était dans
l’atelier de la Forge ! Là au moins on avait chaud.

Illustration 29: ENP VIERZON

Dans cet univers glacial à tout point de vue, un rayon de soleil est venu très vite
éclairer ma solitude. Monique, jeune élève de mon âge, aussi en Première à l’ENP Filles.
Elle habitait Vierzon chez ses parents, des gens austères et froids, comme le climat et la
ville ! Le dimanche nous réchauffions ensemble notre vague à l’âme, traînant d’un café à
l’autre nos deux cœurs sevrés d’amour. Ce fut pour elle un amour fou. Moi, bon,,,,,
7
8
9

« Année horrible » (Elizabeth 2, Reine du Royaume Uni)
ENP : École Nationale Professionnelle
Nom donné aux élèves de l’École des Arts et Métiers
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Et puis la catastrophe m’est tombée dessus brutalement. Début janvier, une douleur
atroce me vrille la poitrine, je ne peux respirer que difficilement, un son rauque sortant de
ma gorge ! Docteur, transport en ambulance à Blois (où habitaient mes parents depuis
1954 – je le répète pour toi, lecteur tête de Linotte qui a déjà oublié). Pour finalement
atterrir à l’hôpital de Blois : pneumonie disent les docteurs ! J’y reste un mois, recevant
tous les jours une lettre de Monique, éplorée, qui veut venir me voir (mais ses parents
refuseront). De retour à la maison, le docteur me
prescrit trois mois de convalescence ! Et donc,
me voilà parti fin mars à TROIS-EPIS, près de
Colmar, où se trouve un établissement de
convalescence de la MGEN10. Je me retrouve au
milieu d’enseignants venus de toute la France.
Cet établissement était géré strictement, avec
dans un bâtiment les hommes et dans un autre
les femmes. On se retrouvait ensemble dans les
réfectoires et les parties communes de loisirs.
Nous étions deux par chambre, j’ai donc partagé
la mienne avec trois « codétenus », qui sont
restés chacun un mois seulement. Bien que plus
âgés que moi, j’étais de loin le benjamin, ils ont
Illustration 30: Maison de repos Trois
été sympas avec moi. Je continuais à recevoir
Épis
des lettres d’amour de Monique, bien que je n’y
répondisse plus qu’épisodiquement. Sans que
l’on ait encore abordé le sujet avec mes parents,
j’avais pourtant le pressentiment que l’école était finie pour moi : une année de perdue,
donc un redoublement certain toujours dans cet enfer de Vierzon.
Le dernier mois de ma convalescence, c’est-à-dire en juin, j’ai même eu quelques
flirts avec trois femmes professeurs de 20 à 25 ans ; l’une d’elle, qui avait une voiture (un
grand luxe à l’époque) a même essayé de m’emmener dans un hôtel à Colmar, mais
c’était un rêve impossible, certes ma taille (1m81) pouvait faire illusion quant à mon âge,
mais les hôteliers réclamaient une pièce d’identité et ne recevaient que des couples
mariés ! Donc raté. (Eh oui c’était comme ça à l’époque !)
Puis, début juillet, ce fut le retour à Blois au Lycée Augustin Thierry, mes parents
avaient obtenu de l’Intendant une chambre seule pour moi, à l’étage presque au-dessus
de leur logement. Enfin seul pour la première fois de ma vie. C’étaient donc les vacances,
et j’ai pris un peu de bon temps car le lycée recevait beaucoup d’étudiants étrangers (enfin
ce qui m’intéressait le plus c’étaient les étudiantes), des allemandes, des anglaises, des
espagnoles… Je partais avec elles dans leur car pour visiter les châteaux de la Loire. Ce
fut avec une jeune irlandaise que je passais le plus de temps. Mais j’ai aussi flirté avec
deux anglaises avec qui j’ai correspondu quelque temps, et que d’ailleurs je suis allé voir
peu de temps après en Angleterre.
Avec mon Irlandaise, un mini-drame est arrivé qui m’a marqué ensuite dans toutes
mes relations amoureuses. Qu’on en juge : Nous étions dans ma petite chambre, fermée à
clef, et nous flirtions un peu plus que d’habitude, enfin protégés des regards. Quand
soudain, alors que j’allais accomplir l’acte suprême pour la première fois, j’entends

10 Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale dont mes parents étaient membres.
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tambouriner sur ma porte avec fureur : Dédé11 sort de là ! Je sais que tu es là avec une
« poule »12 ! Saisis d’effroi, nous restons enlacés dans mon petit lit, sans bouger. Mais ma
mère insiste et menace d’enfoncer la porte. J’ai alors une idée qui va sauver notre
situation. Ma chambre était au premier étage et, par chance, de la fenêtre descendait un
escalier de secours donnant dans la cour, invisible de ma mère. On s’habille vite sans faire
de bruit (ma mère continue son cirque), on ouvre la
fenêtre, on descend l’escalier et on s’enfuit dans le
parc, sains et saufs. Ouf !
Une heure après je me pointe à la maison pour
le déjeuner, j’oubliais de préciser que c’était le jour de
Pâques et qu’il y avait du monde, tantes, oncles,
cousins etc. qui ont pris ma défense. J’ai eu beau en
effet affirmer que j’étais dans le parc avec ma copine,
ma mère ne voulait pas me croire, mais elle n’avait
aucune preuve non plus que j’étais dans ma chambre.
Illustration 31: Lycée Augustin
Thierry - Blois

Après ces deux mois de parenthèses, plutôt sympathiques et joyeux, il a fallu
aborder les choses qui fâchent : qu’allais-je faire maintenant de ma vie ?
Avant de clore ce chapitre sur mon enfance et ma scolarité, il me faut
évoquer la jeunesse de mes parents.
Mon père et ma mère, tous deux issus de familles pauvres ne sont allés à l’école
qu’à l’âge de six ans. C’est à cet âge-là seulement qu’ils ont appris le français ! Dans la
famille paternelle, on parlait uniquement le breton, et dans la famille maternelle le patois
du Morbihan. Ensuite ils ont tous deux arrêté l’école vers 12 ans, n’allant même pas
jusqu’au Certificat d’études ! Puis, mon père a commencé à travailler dans les fermes et
ma mère a été placée comme « bonne à tout faire »13 chez un docteur à Paris, rejoignant
ainsi ses sœurs aînées déjà placées dans d’autres familles. Elle avait 13 ans !
Pour compléter ce tableau à la « Zola »14, mon père était quasiment aveugle d’un
œil et de surcroît très myope de l’autre ! Bien sûr, dans ce temps-là, il n’y a eu personne
pour détecter son handicap, il était donc considéré en classe comme un mauvais élève et
placé au fond de la classe ! Il ne voyait donc rien de ce qui se passait au tableau. Ce n’est
qu’en arrivant à l’armée que sa mauvaise vision a été reconnue, ce qui l’a dispensé du
service actif. Il s’est retrouvé infirmier. C’est là seulement qu’il a obtenu ses premières
lunettes, lui ouvrant ainsi les portes de l’horizon !15
Lorsqu’ils se sont rencontrés tous deux en 1936, sur les barricades du Front
Populaire, à Paris – mon père était « monté » à Paris comme on disait, quelques mois
11
12
13
14

Mon surnom toute mon enfance
« Poule » : terme utilisé alors à la campagne pour désigner une fille légère
C’est comme cela qu’on nommait les domestiques sans qualification
Pour toi tête de linotte du 21 ème Siècle qui ne te rappelle plus tes classiques, Zola est un célèbre écrivain du 19ème
Siècle, dont les romans traduisaient la misère des pauvres gens de cette époque.
15 Mon frère Gérard a d’ailleurs hérité de cette infirmité avec un œil presque aveugle.
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auparavant. Ils ont décidé de reprendre leurs études pour passer le Certificat d’Études qui
était indispensable pour entrer dans la Fonction publique. On imagine comme cela fut
difficile, mais tous deux, dotés d’un fort caractère et d’une grande volonté, ont réussi en
1937, se sont mariés dans la foulée, et quelques mois plus tard ont conçu l’individu qui
écrit ces lignes 75 ans plus tard.
Mais si j’ai évoqué ce passé de mes parents, c’est certes pour que, toi lecteur du
21ème siècle, tu puisses avoir une idée de ce que tes grands-parents et arrière-grandsparents ont enduré, comparé à ta vie présente. Mais c’est aussi pour expliquer et
comprendre pourquoi je n’ai pas été un modèle de parent au niveau du soutien scolaire
que j’aurais dû apporter à mes enfants.
Compte tenu du faible niveau scolaire de mes parents, ils n’ont jamais été en
mesure de m’apporter un quelconque soutien, surtout une fois entré au collège. J’ai donc
bien été obligé de me débrouiller tout seul, pour faire mes devoirs, pour organiser mon
travail scolaire, pour réviser mes leçons et contrôles, etc.
Du coup, je me suis trouvé désemparé devant mes enfants, ne sachant pas du tout
comment m’y prendre. Ce n’est pas une excuse, mais juste un fait explicable par mon
passé. Pour moi, il me semblait normal et même indispensable qu’elles trouvent en ellesmêmes les solutions à leurs devoirs. Il me semblait que cela les rendrait plus fortes,
comme cela a été le cas avec moi. Aujourd’hui encore, je dois me « forcer » pour
davantage participer au travail de Marc. J’ai heureusement plus de temps à lui consacrer
et j’ai aussi plus de patience avec l’âge ; mais je sens bien que le naturel n’est pas loin et
que parfois je craque de temps en temps.
Septembre 1956 marque ainsi la fin de ma scolarité du moins dans sa forme
traditionnelle et mon entrée dans la vie active. Je vais avoir 18 ans dans 3 mois !
Quel futur m’attend ?
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CHAPITRE III
LA VIE ACTIVE COMMENCE
1- 1956 – 1958 : de mes débuts aux Ambulants de la Poste
Dès septembre 1956, mes parents me font embaucher au Lycée Augustin Thierry
de Blois, grâce à leur amitié avec leur chef, un breton, Intendant au Lycée. Mes parents y
travaillent déjà depuis 2 ans comme concierge et vaguemestre. Cela leur permet d’être
logés dans l’appartement de fonction contigu de la Loge. Ils tiennent aussi le petit central
téléphonique.
Je me retrouve donc, devinez quoi ? Aide jardinier ! Le Lycée possède en effet,
outre un grand parc, un grand potager situé à l’arrière des bâtiments. Moi, l’ex-futur
ingénieur des Arts et Métiers, plongeant mes mains délicates d’étudiant dans la terre
froide de cet automne maudit, arrachant les carottes et les pommes de terre, binant,
cerclant, nettoyant les mauvaises herbes ! Cela devant les jeunes de mon âge venant au
lycée pour terminer leurs études. Encore une fois quelle humiliation pour moi !
Comme je ne me résous pas devant cette situation, je cherche un autre emploi. Fin
octobre, je suis accepté, tiens-toi bien lecteur qui me connaît un peu, au CRÉDIT
LYONNAIS à Blois,16 comme agent de guichet. Inutile de dire que cet emploi me convenait
mieux que jardinier ! Je n’ai pas encore 18 ans, âge minimum requis, je suis donc d’abord
stagiaire jusqu’au 10 décembre, puis titulaire. Cela se passe plutôt bien et mon directeur
est très satisfait de mon travail. Il me confie même la mission de me rendre tous les matins
à la Banque de France, en bicyclette ! Pour assister aux réunions de la Chambre de
Compensation et, tiens-toi bien, incrédule descendant, de rapporter à la banque l’argent
cash dont elle avait besoin chaque jour. J’avais une sacoche avec un revolver dedans –
dont je ne savais pas me servir 17 – et plusieurs millions de francs (très anciens) me
passent ainsi dans les mains chaque jour ! Une fois d’ailleurs je n’ai pas pu m’empêcher
de faire un détour par chez moi pour étaler sur le lit une dizaine de millions de francs. Mes
parents n’avaient jamais vu autant d’argent et se sont effrayés de me voir avec une
somme aussi faramineuse.
Avec ma première paie, je me suis acheté un électrophone et quelques disques. Le
reste était pour mes parents. J’étais bien, mais mon désir de liberté allait en augmentant
chaque jour. La vie chez mes parents, avec mes deux frères, était de plus en plus
conflictuelle. Ils ont alors 12 et 9 ans. Il n’y en avait que pour eux et je ne les supportais
plus. Les deux années précédentes, en pension chez ma tante et à Vierzon, m’avaient fait
oublier combien ils pesaient tous les deux dans ma vie.
À Blois, ma vie personnelle était quasi-nulle, c’était un milieu très fermé, et fils de
concierges, même dans un lycée, n’offrait pas une image fabuleuse auprès des filles et
des garçons de mon âge qui fréquentaient le lycée. Je suis allé une fois au Bal annuel du
Château, « gonflé » et sans peur, car en plus je ne savais pas encore danser. J’ai quand
même rencontré une fille sympathique et nous sommes sortis ensemble de temps en
temps. Mais elle ne m’a jamais présenté à ses amies.
16 On verra plus loin que je referais, de 1990 à 1994, un séjour dans cette banque, mais cette fois à haut niveau,
comme Représentant général et régional à Bangkok !
17 Le directeur m’avait d’ailleurs recommandé en cas d’attaque, de livrer l’argent sans tenter quoique ce soit
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En octobre, j’avais passé de nombreux concours pour entrer dans la fonction
publique : notamment le concours de la Banque de France et le concours national d’agent
d’exploitation des PTT. J’échouais à la Banque de France, mais je réussis brillamment à la
Poste !
Finalement, et bien que le directeur de l’agence du Crédit Lyonnais m’encourageât
à rester, me faisant miroiter une vie professionnelle passionnante et une belle carrière
pour un jeune homme « prometteur », je pris l’une des décisions les plus importantes de
ma vie. Je décidais de quitter la banque et d’entrer à la Poste.
Nous sommes fin février 1957, nouvelle année charnière on le verra, et je suis
convoqué à Paris pour le 7 mars par la Poste. Je suis reçu au concours avec le rang 200
et quelques, sur plus de 6 000 postulants.
Plusieurs facteurs m’ont poussé à prendre cette décision qui peut paraître bizarre.
•
•

•

D’abord Paris : je me languissais de Paris, je n’arrivais pas à m’adapter à
cette ville « petite bourgeoise » de Blois, prétentieuse et hautaine. Je n’y
avais pas ma place.
La vie avec ma famille devenait de plus en plus un enfer.
Et puis, malgré la bonne ambiance au Crédit Lyonnais, il y avait quand
même bien des aspects qui m’interpellaient : je gagnais 24 000,00 francs par
mois comme titulaire ; le chef caissier, à 40 ans passés, gagnait
44 000,00 francs ! Le directeur de l’agence, 60 000,00 francs après plus de
20 ans de carrière ! J’allais débuter à la Poste avec 33 000,00 francs par
mois, plus des primes.18

Le 6 mars 1957, je quitte Blois, ma famille, mes frères, et peu d’amis pour la grande
aventure de la Poste. J’ai vendu mon électrophone, seul bien que je possédasse. Et toute
ma fortune tenait dans une petite valise en carton, avec sur le dos, comme seul costume,
mon ex-uniforme de l’ENP de Vierzon, sur lequel ma mère a enlevé les galons et autres
décorations. Ils ne sont pas contents de me voir partir si vite alors que ma paie mettait un
peu de « beurre dans leurs épinards».
J’arrive à Paris dans la matinée, je ne sais pas où aller, alors je me dirige tout
naturellement chez ma Tante Gaby et mon oncle Pierre, mon parrain, qui est lui aussi
concierge au Lycée de Vanves, grâce à mon père. Je ne suis pas reçu comme je
l’espérais naïvement. Leur maisonnette de fonction au Lycée est petite, il y a déjà mes
deux cousins, Jean-Pierre, né en 1947 comme Michel, et sa sœur Danielle, plus jeune. Ma
tante me fait donc comprendre qu’ils ne peuvent pas m’héberger. (Ce que j’ai parfaitement
compris plus tard, mais bon sur le coup, je me retrouvais à la rue)
Je descends alors à la paroisse de Vanves, tout près, j’y étais bien connu. Outre ma
fréquentation habituelle du patronage, j’ai été aussi deux ans de suite moniteur dans la
colonie de vacances organisée par la paroisse à Saint-Jean-Du-Doigt en Bretagne.

18 À peine 3 mois plus tard, je serai détaché à Strasbourg avec un salaire + primes de près de 60,000 francs !
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Heureusement pour moi, c’était toujours le même curé qui était là. Il m’a aussitôt
offert de dormir provisoirement sur un lit de camp dans un local servant de bureau, en
attendant de trouver une chambre. Certes j’avais reçu ma dernière paie du Crédit
Lyonnais, mais c’est tout, je devais vivre tout le mois de mars avec cette petite somme
d’argent.
Le 7 mars, je me retrouve dans une grande salle à la Poste Centrale, avec tous les
autres candidats reçus au concours de septembre et appelés ce jour-là. En réalité il y avait
près de 600 candidats (sur 6 000 postulants) reçus à ce concours, mais seuls les 250
premiers avaient été appelés pour ce jour.
Nous sommes ensuite répartis dans différents Centres de tri de la capitale et
j’apprends que je suis nommé au Centre de tri de la Gare de l’Est. Je dois m’y rendre dès
le lendemain.
Gare de l’Est : le centre de tri se situe à l’arrière de la gare de voyageur. C’est un
grand bâtiment bien que loin d’être aussi imposant que les centres de tri de la gare de
Lyon et de la gare d’Austerlitz. Le premier jour passe vite à remplir toutes les formalités et
en fin de journée, nous savons
que dès le lendemain va
commencer notre formation au
Centre de formation. Ce stage doit
durer 3 semaines, puis nous
recevrons notre affectation finale
en fonction des résultats. Nous
sommes environ 30 jeunes
recrues.
Le lendemain, nous voilà
tous prêts, devant nos « casiers
de tri » ; on peut y lire toutes les
villes de l’Est de la France que
nous découvrons. Il nous faut
apprendre à trier à la vitesse d’au
moins 500 lettres en quinze
minutes ! Et surtout le plus
Illustration 32: Gare de l'Est, le Centre de tri est à
difficile : apprendre les 3 000 rues
l'arrière
de Paris par arrondissement, avec
leurs coupures si elles traversent
plusieurs arrondissements. À la fin
du stage, j’arrive à trier près de 800 lettres en 15 minutes !
Les 3 semaines sont très vite passées ; nous recevons nos affectations, j’ai
sympathisé avec deux jeunes de mon âge, René HUVÉ qui vient de Normandie et Jean
FONTANEL, parisien. Tous les trois, nous sommes affectés aux « Ambulants » car nous
avons été parmi les meilleurs à l’examen de tri. René et moi sur la « ligne » PARIS –
STRASBOURG. À l’époque, la Poste utilisait des wagons non seulement pour transporter
le courrier, mais aussi pour trier le courrier à destination des villes de province. Très peu
de courrier est alors acheminé par avion. Il faudra attendre quelques années plus tard
pour que la grande majorité du courrier soit transporté directement par avion.
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Le 28 mars, je me dirige à 18 h 00 vers le quai spécial affecté à la Poste. Il y a deux
wagons et je suis accueilli à bord par le chef de brigade, un inspecteur central déjà âgé
(enfin pour moi avec mes 18 ans). Un autre employé (on dit un agent) me demande si je
veux être bien vu de mon chef, et sans attendre ma réponse, se dirige vers le chef, lui
saisit les parties génitales à pleines mains et me recommande de faire le même geste !
Comme je l’ai raconté plus haut, j’ai connu le bizutage atroce dans les deux ENP à Paris
et à Vierzon, je ne suis donc pas trop traumatisé et je salue le chef sans autre cérémonie,
dédaignant la recommandation.
Le chef m’indique le « côté » sur lequel je vais travailler. Les casiers sont alignés au
long des parois du wagon, devant, une tablette faisant toute la longueur du bloc de casiers
permet de déposer les rangées de lettres à trier. Devant cette tablette, sont alignés une
cinquantaine de sacs postaux, crochés sur le rebord. Voir ci-dessous le témoignage d’un
agent ambulant (wikipédia).

Témoignage d’un « ambulant » sur son travail
Pour être admis en tant que trieur, il fallait passer avec succès l’examen des
« Paris 2000 », c’est-à-dire connaître les rues de Paris pour le tri à la
remonte.
Également, chaque trieur était responsable d’un « côté ». Il devait connaître
tous les bureaux du département ainsi que les « passes bureaux » (les petits
villages rattachés à un bureau distributeur).
Ces agents, au fil des années, ont acquis un savoir impressionnant au
niveau acheminement… Par exemple, connaître les rues de Paris avec les
coupures paires/impaires… ; imaginez les rues du Louvre et de Vaugirard
qui traversent plusieurs arrondissements.
La cadence « réglementaire de tri » était fixée à 500 plis au quart d’heure…
Mais les trieurs avertis, avec du courrier homogène, atteignaient allègrement
les 800 plis !
Dans la hiérarchie, on distinguait : le chef de brigade (inspecteur central) ; le
second (inspecteur) ; le CTDIV (contrôleur divisionnaire) qui s’occupait du tri
des objets recommandés (chargements) ; les trieurs (contrôleurs et agents
d’exploitation) ; et enfin les courriers (préposés) qui étaient chargés de la
manutention.
Le travail de courrier était très physique… Il fallait « gerber » les sacs dans
les allèges (wagon dédié au stockage), ils devaient aussi assurer l’ouverture
des sacs de lettres et de presse et la livraison aux stations.
L’espace dans les wagons était restreint, et l’air était chargé de poussière…
À 20 heures, c’est la pose, nous allons tous ensemble à la cantine du Centre de Tri
pour prendre notre repas du soir. À 21 heures nous revenons au wagon et reprenons le tri
pour les gares du parcours ; Chalons sur marne – Bar-le-Duc – Nancy et Strasbourg.
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À 22 heures, le wagon s’ébranle pour rejoindre le convoi des voyageurs qui attend
sur le quai de départ. Ça bouge et branle de partout en passant sur les aiguillages ; j’ai du
mal à me tenir debout. Cela promet ! 22 heures 30 : c’est parti pour mon premier voyage,
je suis à la fois excité mais aussi déjà fatigué, après à peine quatre heures de travail ;
c’est épuisant, je dois apprendre les cases, lancer les lettres sans me tromper. Et encore
je n’ai pas eu à charger les sacs.
Avant Chalons sur Marne, un collègue d’une quarantaine d’années, un costaud de
ma taille mais avec 20 kg de plus, m’enlace de ses bras puissants en restant dans mon
dos et tente de m’embrasser sur la bouche ! Surpris, je reste une seconde paralysé, puis
je me laisse tomber, corps-mort glissant ainsi entre ses bras (qui s’attendaient sûrement
davantage à une rébellion active), et je lui donne au passage un vigoureux coup de coude
dans ses parties génitales ! Il me lâche alors pour échapper à un éventuel second coup,
mais au lieu de récidiver, je me retourne vers lui et pointe mon doigt vers son visage pour
lui dire : ne recommence jamais cela ! Et mes yeux lançaient des éclairs ! Il m’avoue alors
en partant d’un grand
rire : bravo tu as réussi
ton
deuxième
test,
bienvenue à bord. Et
tout
le
wagon
de
s’esclaffer.
Vers minuit, après
avoir passé Chalonssur-Marne,
nous
arrêtons le travail pour la
pose repas. Chacun sort
alors son casse-croûte.
Moi,
je
n’ai
rien,
personne
ne
m’a
prévenu. Mais je dois
dire que la solidarité
existe aux ambulants,
tous
m’ont
donné
quelque chose et j’ai pu
manger à ma faim, et
j’avais faim !

Illustration 33: intérieur d'un wagon postal

Le retour aux casiers a été très dur, cette pause m’avait « cassé », mais j’ai pris
mon courage à deux mains et c’était reparti. Mais, vers 4 heures du matin, je ne tenais
plus debout. Le chef est venu me voir pour me dire d’aller me reposer un moment dans le
wagon voisin sur les sacs de courriers. Je n’ai pas fait le fiérot et suis allé m’allonger
m’endormant dans la seconde.
30 minutes avant l’arrivée à Strasbourg, c’est-à-dire vers 7 heures du matin, il est
venu me chercher pour que je puisse ranger mes affaires, c’est un collègue qui a terminé
mon travail et ensaché les sacs pour Strasbourg. J’avais honte de moi, me disant que
c’était foutu et qu’on allait me débarquer au retour. Mais celui qui a fait mon travail m’a
rassuré, disant que personne n’arrivait à finir la première nuit et que cela irait mieux au
retour. J’ai suivi comme un zombie les collègues dans Strasbourg, d’abord nous sommes
allés dans une petite taverne où ils avaient leurs habitudes, manger une soupe et un gros
steak au poivre, arrosés d’un verre de vin. Ensuite, nous avons rejoint un petit hôtel près
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de la gare où des chambres nous étaient réservées. Nous avions une chambre pour deux
avec deux lits car chaque nuit une nouvelle équipe arrivait, il fallait juste changer les
draps. C’était plus économique.
Vers 15 heures, réveil pour tout le monde, on allait de nouveau à la taverne prendre
un bon repas, et les sandwichs qui nous étaient préparés. On se séparait ensuite jusqu’à
19 heures pour la prise de service sur le train. Et rebelote… Mon deuxième voyage
commence. Cette fois plus de bizutage, il y avait du travail. J’ai tenu jusqu’au bout cette
fois et je n’étais pas peu fier.

Illustration 34: wagon postal de tri

À 6 heures du matin, quand Paris s’éveille à peine, je rentrais dans ma petite
chambre d’hôtel que j’avais finalement trouvée, sur les recommandations des anciens, pas
très loin de la gare. Totalement épuisé, mais content.
Deux nuits et deux jours de repos et c’est reparti pour un aller et retour Paris –
Strasbourg ! J’arrive à tenir le coup cette fois-ci jusqu’à l’arrivée….et la routine s’installe. Il
me vient juste une anecdote qui fait bien rire sur la Ligne : pour aider à la fois la brigade
dites descendante (celle qui part de Paris) et la brigade montante (celle qui revient vers
Paris) un agent s’ajoute aux équipes dès Paris, il s’arrête à Bar-le-Duc, c’est-à-dire
presque à moitié chemin. Là, il se repose une heure et monte dans le train montant. Dans
notre langage postal, on le surnomme : le cheval de Bar-le-Duc, car il travaille
effectivement à cheval sur deux brigades. Or, une nuit, l’agent, un jeune novice, était si
profondément endormi qu’il a raté le train montant sans que personne ne s’en inquiète. Se
réveillant brusquement vers 5 heures le matin, affolé, il court dans toute la gare vers le
Chef de gare en s’écriant : je suis le cheval de Bar-le-Duc, je suis le cheval de Bar-le-Duc,
vite j’ai raté mon train, il faut appeler Paris ! Imagine, toi, lecteur incrédule, l’effet que cela
te ferait dans ton cerveau à peine réveillé d’entendre de telles affirmations dans la bouche
d’un individu aux cheveux hirsutes d’avoir dormi sur une banquette dans ta salle d’attente !
Ce n’est qu’après un long moment et un bon café que notre agent, enfin remis de ses
émotions a pu s’expliquer un peu plus clairement, ce qui lui a permis de ne pas se
retrouver à l’asile de fous de Bar-le-Duc ! Cette histoire réelle a bien entendu fait le
« buzz », comme on dit aujourd’hui, dans toutes les brigades et même au-delà.
Après à peine deux semaines de travail, on me demande de choisir mes vacances !
En fait, les vacances pour tout le personnel s’étalent d’Avril à Octobre et le choix s’effectue
en fonction de l’ancienneté, des enfants etc. j’ai donc le choix entre avril et octobre. Je
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décide de prendre mes quinze jours dès avril. Pour aller où ? T’as deviné ? En Angleterre
voire mes petites copines rencontrées au Lycée pardi !
Me voilà sur le quai de la gare du Nord (je connais, c’est là que se trouve notre
cantine), avec ma petite valise en carton quand un couple m’aborde. Le mari me demande
si je vais à Londres, (ben oui j’vais pas à Rome sur ce quai !) Il me demande alors si je
pourrais aider sa femme et son bébé pendant le voyage et surtout pour le transbordement
à Calais sur le ferry-boat. À cette époque point de TGV mais un train qui nous laisse à
Calais, puis un bateau jusqu’à Douvres et re-train jusqu’à Londres.
Ma bonté a été bien récompensée car à l’arrivée à Londres, bien sûr je ne savais
pas où me rendre. C’est la sœur de ma voyageuse qui m’a pris en charge, m’a trouvé une
pension sympathique bien située et m’y a même accompagné avec sa voiture.
J’ai pu revoir mes deux copines mais l’ambiance n’était plus la même qu’en France.
L’une d’elles m’a quand même emmené chez ses parents, des industriels fabricant des
postes de télévision. Et puis elles m’ont servi de guides pour visiter Londres. Le soir je
rentrais dans ma pension de famille retrouver une dame âgée qui me faisait lui raconter
mes péripéties pour m’obliger à bien parler l’anglais.

Illustration 35: Parade devant Buckingham Palace
Seulement, au bout de dix jours, je n’avais plus un penny, alors, penaud, j’ai emprunté un
peu d’argent à cette dame pour rentrer en France et me payer au moins de quoi manger
sur le parcours train-bâteau-train qui durait 6 heures (quand on pense que le TGV met
aujourd’hui 2 h 15 pour relier Paris à Londres) et….mon billet de métro. Malgré tout, ce fut
une belle première aventure.
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Au retour une grande opportunité s’est présentée, qui va encore une fois
bouleverser le cours de ma vie.
La Direction des Ambulants cherchait des volontaires pour aller travailler à
Strasbourg sur l’ambulant Strasbourg-Lyon. L’immense intérêt résidait dans le fait qu’en
plus de mon salaire normal, j’allais toucher des primes de déplacement qui allaient
quasiment doubler mon salaire ! J’acceptais aussitôt bien sûr. Sans compter que ma
chambre d’hôtel à Paris n’était pas terrible, bien que recommandée par le service social.
Je me suis vite rendu compte qu’elle servait de chambre de passe pendant mes nuits de
service ! C’était dans le quartier « chaud » près de la gare de l’Est.
Le 1er mai je débarque donc à Strasbourg toujours avec ma petite valise en carton
et je me loge dans un petit hôtel en face de la gare. Le lendemain j’ai rendez-vous à la
direction du personnel pour accomplir les formalités. Je suis affecté à la brigade A de la
ligne Strasbourg – Lyon qui partira le lendemain soir. On me propose aussi une chambre
chez l’habitant tout près de la gare.
Je m’y rends immédiatement et je tombe sur une femme, genre grand-mère, qui
m’installe dans une grande chambre, à côté de la sienne. La salle de bains, commune,
donne dans le couloir central, près de la cuisine que je peux aussi utiliser. Inutile de dire
combien j’apprécie, comparée à ma chambre de passe de Paris. Nous faisons
connaissance, elle est veuve et elle semble contente de moi aussi. Elle m’invite même à
dîner ce premier soir. Le paradis quoi ! Cela me change des cantines. Il faut dire qu’à cette
époque la restauration dans les cantines des PTT (ou d’ailleurs) ce n’est pas vraiment 3
étoiles ! Je suis détaché pour un an et il va s’en passer des choses en un an !
Le lendemain, je fais connaissance avec ma nouvelle brigade dès 18 heures. Le
chef est un jeune inspecteur secondé par un contrôleur plus âgé et nous sommes
seulement quatre agents pour le tri. L’ambiance paraît moins sympathique qu’à Paris. En
plus le trajet est long, presque 10 heures car le train s’arrête de nombreuses fois : Colmar,
Mulhouse, Belfort, Montbéliard, Bourg en Bresse et enfin Lyon Perrache. Cela veut dire
que l’on trie le courrier pour chacune de ces villes (et départements). Puis il faut fermer
une centaine de sacs à déposer à chaque gare. Le train arrive à Lyon à 8 heures le matin,
nous sommes épuisés, le temps de manger dans un petit café près de la gare et au lit. Là
aussi nous avons des chambres réservées à l’année pour les quatre brigades qui assurent
le roulement. Le soir on se retrouve dans le même café avant de reprendre le collier.
À Strasbourg la vie est calme pour nous « les gens de l’intérieur », c’est ainsi que
les Alsaciens nous désignent. Au Centre des Chèques postaux il y a aussi beaucoup de
femmes qui viennent de toute la France et surtout du Midi. La cantine y est meilleure et je
m’y rends souvent le soir, cela me permet de faire des rencontres plus agréables qu’au
centre de tri où il n’y a que des hommes.
Deux mois passent, je m’habitue au rythme très dur de ce Strasbourg-Lyon. Mon
ami René Huvé vient me rejoindre à Strasbourg, attiré lui aussi par le salaire confortable
que nous recevons en tant que détaché. La vie devient plus sympathique bien que nous
ayons des goûts très différents, j’aime aller danser, lui préfère les stades, mais on s’entend
bien et d’ailleurs on ne s’est jamais vraiment perdu de vue depuis 60 ans !
Puis arrive le 13 juillet (1957), écoute bien, descendant de mes gènes, car sans ce
qui s’est passé miraculeusement ce jour-là, tu ne serais pas là en train de lire, avidement
j’espère, ce récit. Patience j’y arrive.
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Le 13 au matin, vers 8 heures, je rentre de Lyon particulièrement épuisé. Il a fait
chaud sur tout le trajet (on n’avait pas la climatisation en ce temps-là), les vacances
apportent son lot de cartes postales, on n’a pas arrêté de la nuit. Je rentre et m’écroule sur
mon lit.
Vers 16 heures j’émerge d’un sommeil sans rêve, un œil après l’autre (bon je sais
tu languis mais patience, il me faut bien raconter dans le détail ce qui va arriver), j’ai faim,
je m’habille rapidement pour me faire cuire quelque chose. Ma logeuse est chez ses
enfants pour quelques jours. (C’est important car c’est ma solitude en ce jour de fête qui
va me décider à sortir malgré la fatigue accumulée ; jour de fête car c’est le 13 juillet au
soir que se tiennent les bals populaires dans toute la France).
Seul devant mon café et mes tartines, je réfléchis : René travaille, nous sommes en
brigades inverses, il est donc parti pour ses deux nuits ; aller au bal seul ? Pas engageant
vu la mentalité des Alsaciens, ils restent entre-eux et ne sont pas très ouverts envers nous
les gens de l’intérieur, même les jeunes. Bon, ce sera le cinéma, il y a un bon film que je
souhaitais voir.
Je m’habille et me dirige vers le cinéma tout proche sur la grand-place. Par chance
le film est prévu dans moins de 30 minutes. Je fais la queue pour prendre mon
billet,,,,,,quand j’entends parler avec l’accent du midi un groupe de jeunes filles regardant
près de moi les affiches. On se sourit et je leur demande à tout hasard si elles ne
travaillaient pas aux Chèques postaux. Si ! Je sors de la queue où il ne restait que 3
personnes avant moi et je me joins au groupe, avec plaisir disent-elles. Alors que
comptez-vous faire ce soir ? Oh, on va danser à Schiltigheim, il y a un grand bal. Je peux
venir ? Bien sûr tu peux venir ! T’as deviné, Le Destin (ou mon Lutin) a encore frappé !
Nous voilà dans le
tramway qui nous conduit à
Schiltigheim.
Un grand bal est organisé
dans la salle des fêtes et de
nombreuses personnes y sont
déjà attablées, au son d’un
grand orchestre.
Mes amies retrouvent des
copines des Chèques Postaux
et on forme une grande tablée.
C’est sympathique, on danse,
on fait connaissance et la
soirée s’avance bien. Je ne
regrette rien.

Illustration 36: Strasbourg

Puis, vers minuit, deux nouvelles filles débarquent et se joignent à nous, Mado et
Alice. Elles nous racontent qu’elles étaient déjà couchées lorsque, vers 11 heures, ne
pouvant dormir, elles décident que c’était vraiment trop bête de ne pas profiter de ce
13 juillet pour aller danser, étant toutes deux d’excellentes danseuses.
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En fait, je reconnais Alice, déjà rencontrée à la cantine des Chèques Postaux, mais
notre seul échange de mots avait concerné le pot de moutarde !
Bref, on danse, on cause, on danse et on ne se quitte plus jusqu’à 6 heures du
matin ! Et bien sûr on décide de se revoir. Sans cette soirée, avoue-le, toi le lecteur assidu
de ce récit, tu ne serais pas là à lire ces mots qui te paraissent si banals !
En effet, une idylle est née ce jour-là dont naîtront deux filles, Pascale et Laurence,
puis, Kevin, Charlotte et Sébastien, puis……. À suivre.
Dix mois passent ainsi à Strasbourg, ce qui nous a laissés le temps de visiter cette
merveilleuse région d’Alsace et aussi, un peu, notre voisin allemand, notamment Stuttgart,
sa tour de télévision et son célèbre château perché sur une
petite montagne.

Illustration 37:
Stuttgart Tour de
Télévision

Illustration 38: Cathédrale de
Strasbourg

I

Illustration 39 : Strasbourg : la Vieille
France
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Mai 1958, mon détachement à Strasbourg prend fin et je dois retourner à Paris.
Alice, de son côté, demande sa mutation pour les Chèques postaux de Paris, mais cela
risque de prendre du temps, sauf si on se marie ! En effet, une mutation pour
rapprochement d’époux est prioritaire. Et puis, une autre échéance, plus dramatique, se
pointe à la fin de l’année : mon service militaire, avec la menace réelle de partir à la guerre
en Algérie ! En effet la guerre fait rage et le gouvernement envoie de plus en plus de
soldats (déjà 500,000). 1958, c’est aussi le coup d'État militaire du général De Gaulle qui
revient au pouvoir. On ne sait plus sur quel pied danser, et pourtant il nous faut prendre de
grandes décisions ! En vrai IL me faut prendre de grandes décisions !
Alors, mais a-t-on vraiment le choix ? Alice (dit Lily) et moi, André (dit Dédé) nous
décidons en ce mois anniversaire de notre rencontre (juillet, tu ne te rappelles déjà plus !)
de nous marier ! Le moins qu’on puisse dire c’est que cette annonce ne réjouit pas nos
parents respectifs ! Or nous sommes encore mineurs tous les deux !19 Ce qui veut dire que
nous devons impérativement obtenir l’autorisation de nos parents.
Nous allons résoudre le cas d’Alice en choisissant de nous marier le 3 septembre
(1958), jour de ses 21 ans. De mon côté je vais exercer une pression très forte sur mes
parents en leur écrivant que, s’ils n’acceptent pas, ils pourront me rayer de leur fiche d’état
civile ! Bien sûr c’était un rien mélodramatique mais cela a frappé l’esprit de ma mère à tel
point qu’elle a gardé cette lettre toute sa vie ! Il faut dire que j’étais angoissé par mon
proche départ à la guerre et que je demandais comment j’allais faire pendant toute cette
période : les permissions – si j’en
avais – l’argent de poche etc.
Nous
voilà
donc
le
3 septembre 1958, à Tavel chez les
parents d’Alice, mes parents ont fini
par venir avec mes deux frères, et
c’était tout du côté Vessier !
Malgré toutes ces réticences,
ce fut un beau mariage et le vin de
Tavel de son père coula à flots. Trois
jours après, nous allions dans
l’Aveyron assister au mariage de
son frère Francis avec Alice (aussi)
Desprat. J’avais loué une Renault 4
chevaux car j’avais déjà passé mon
permis de conduire et on en a bien
profité, oubliant quelques jours les
épreuves qui nous attendaient.
Les nuages noirs s’accumulaient en
effet devant notre tout jeune couple.
Illustration 40 : 3 septembre 1958
19 À cette époque la majorité était à 21 ans
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Une semaine après, j’étais de retour à Paris, seul, alors qu’Alice remontait à
Strasbourg, pour activer sa demande de mutation pour rapprochement d’époux. Il me
fallait trouver rapidement un toit, car ma vie avec mes deux copains dans ce petit
logement sur cour du 10 ème arrondissement ne pouvait convenir bien entendu. La galère
a donc commencé. Travailler la nuit, chercher un logement le jour !
Alice a été mutée début octobre, je n’avais toujours rien trouvé, les Services
sociaux de la Poste n’avaient rien à offrir de raisonnable (une chambre chez l’habitant à
30 km de Paris ! Et pour 40 000,00 F par mois, sachant que je gagnais 35 000,00 F !)
Alors, nous nous sommes à son arrivée retrouvés dans un petit hôtel Rue Mabillon
(6 ème ar.), dans une toute petite chambre sous les toits qui allait nous coûter 45 000,00 F
pour un mois ! Évidemment, au bout de 3 semaines nous n’avions plus d’argent.
Heureusement, nous sommes allés chez des cousins éloignés d’Alice, qui habitaient dans
le 15 ème arrondissement. Ils avaient un vieux logement mais avec six pièces. Devant
notre détresse, ils ont accepté de nous héberger provisoirement dans une petite chambre
contenant un petit lit à une place. Nous avons installé une grande planche pour agrandir le
lit et nous voilà à l’abri au moins pour quelques jours.
Dans le même temps j’ai fait ma demande de report de mon incorporation à
l’armée, car j’étais censé rejoindre la classe 38 fin décembre. Devant mes arguments, j’ai
obtenu un sursis de trois mois, qu’il me fallait donc mettre à profit pour trouver une solution
durable.
Un soir de novembre, la cousine nous informe qu’un petit logement (en fait deux
petites pièces séparées par le couloir) était vide depuis des années au dernier étage. Le
lendemain, je me précipite à la mairie du 15 ème arrondissement, pour demander la
réquisition de ce logement, comme le prévoit la loi. Ce n’était pas la première tentative,
mais cette fois j’étais confiant. Et, miracle, trois semaines après je recevais l’ordre de
réquisition ! Le propriétaire, évidemment informé lui aussi, s’est retrouvé devant moi et un
représentant de la mairie, abasourdi et sans défense. En effet je devais faire la preuve que
le logement était effectivement inoccupé depuis au moins six mois. J’avais donc contacté
les services de l’EDF (Électricité de France) et des Eaux pour qu’ils m’adressent les
factures de ce logement, prouvant ainsi facilement que personne n’occupait les lieux
depuis plus de six mois. Aucune dépense d’électricité ni d’eau ne figurait en effet sur ces
factures.
Ouf, nous voici à l’ouvrage pour aménager rapidement les deux petites pièces.
Elles étaient vides et sans rangement. Me rappelant mes cours à l’ENP (aurais-tu déjà
oublié lecteur frivole combien j’ai souffert sur les établis, travaillant aussi bien le bois que
le fer), je me suis mis à fabriquer des étagères et des placards dans la pièce cuisine. Nous
avons acheté une petite table et deux tabourets en formica, un lit……Et nous étions les
plus heureux du monde, ayant enfin un logis sous les toits de Paris, on voyait même la
Tour Eiffel depuis la fenêtre de la chambre. Entre nos deux portes, le couloir donnait chez
notre voisin, et nous partagions aussi avec notre deuxième voisin de palier un cabinet
d’aisance, dit à la turque, (WC) commun ! Il fallait seulement ne pas avoir d’envies
pressantes en même temps !
L’avantage aussi de ce logement, c’est que nous étions près du métro Charles
Michel et que nous avions la cousine au premier étage ! Ce qui allait se révéler essentiel
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durant tout le temps de mon service militaire, pendant lequel Alice allait se retrouver bien
seule. Pour comprendre tous ses avantages, c’est que Alice se rendait à pied aux
Chèques Postaux Rue de Vaugirard, et moi, je prenais le métro facilement pour me rendre
à la Gare de l’Est où je poursuivais mes rotations deux nuits sur quatre, allant de Paris à
Strasbourg, Sarrebruck, Mulhouse et Belfort, selon mes affectations.
J’ai
oublié
de
préciser que, en plus de
tout, nous avions un loyer
dérisoire de 10 000,00 F
par trimestre ! L’immeuble
étant soumis à la loi de
1948. Mon départ à
l’armée et pour une durée
indéterminée,
allait
amputer nos revenus de
moitié, sans mon salaire.
Je n’ose imaginer ce qui
serait advenu de nous si je
n’avais pas réussi cette
réquisition, valable en
outre pour cinq ans !
Illustration 41 : notre immeuble du 15 rue Ginoux
Incroyable n’est-ce pas,
notre immeuble existe toujours au
numéro 15 comme le montre cette vue
photo prise sur Google.
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CHAPITRE IV
L’ARMÉE - L’ALGÉRIE - LA GUERRE
1. 3 mars 1959 – 30 mai 1959
Les deux mois ont passé à toute vitesse, et me voici au Château de Vincennes pour
ce que l’on appelait « Les Trois Jours ». En fait, ces Trois jours servent à tester chacun de
manière à pouvoir lui donner une affectation censée être adaptée.
Le passage devant les médecins militaires reste le « clou » de ces trois jours.
Imagine lecteur d’aujourd’hui, une grande salle, d’un côté trois tables avec un médecin
assis, et en face de chacune une file de jeunes hommes à poil, tentant de cacher au
mieux leurs organes génitaux ! Pour certains c’était une « première » car n’ayant jamais
fréquenté une collectivité, pour moi, habitué des colonies de vacances, et des douches
collectives, c’était plus facile, mais quand même, cela faisait « drôle ». On passait devant
le médecin, un regard expert sur nos attributs et…..hop…..Bon pour le Service…..ou non !
Comme tu l’as deviné, je suis « Bon » pour le Service. À la fin de ces trois jours, je
suis affecté à l’École d’Application des Transmissions à Montargis (E.A.T.) avec une
grande satisfaction ! Ouf pas tout de suite en Algérie, mais ce n’est, on le verra, que partie
remise, mais toujours bon à prendre.
Trois jours plus tard, je pénètre dans la caserne à Montargis (Loiret) où est installée
cette École.20 Après toute une journée de formalités, et compte tenu de mon niveau
scolaire, on me demande si j’accepte de suivre les cours de l’école pour devenir officier,
ou bien les cours qui me permettront de devenir sous-officier.
Après mûre réflexion et consultation de mes proches, je renonce à suivre le cursus
des officiers mais décide de suivre celui des sous-officiers. Cela t’étonnera peut-être,
lecteur descendant de ma lignée (et les autres) qui a plutôt une vision de ma personne du
genre ambitieux.
Ambitieux certes, mais prudent aussi. Or d’après les informations et les
témoignages recueillis, les officiers, après les six mois de cours, sont envoyés directement
en Algérie pour commander de petites unités (section) situées dans la majorité des cas
dans le Bled et exposées aux attaques du FLN (Front de Libération National), autrement
dit les « rebelles » algériens. Les cours de sous-officiers se déroulent à Laval (Mayenne)
et durent quatre mois, sans qu’il y ait un départ automatique en Algérie. T’as tout compris.
Autant de gagné.
Commence alors la formation de base de tout soldat : maniement des armes, les
défilés, les marches, les connaissances minimales des systèmes militaires des
Transmissions. À l’EAT, nous sommes privilégiés, la cantine est bonne, l’ambiance aussi,
grâce à la présence des 200 élèves officiers.
20 Cette école des Transmissions n’existe plus à Montargis, elle a fusionné avec deux autres écoles pour devenir
l’École Supérieure des Transmissions implantée près de Rennes
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Cette formation de six semaines se passe plutôt bien et vite. Le week-end, je peux
rentrer à Paris où je retrouve Alice et la joie de notre mansarde. Le train ne met qu’une
heure pour venir. De ce fait je peux partir dès le vendredi soir et rentrer le plus souvent le
lundi matin. C’est presque la belle vie…..comparé à ce qui m’attend.
Fin avril, je prends mon paquetage et me rends à Laval avec plusieurs de mes
camarades pour retrouver tous ceux qui ont choisi ce cursus de sous-officier des
Transmissions. C’est une grande caserne et dès l’arrivée on sent que l’ambiance n’est pas
la même. Parmi les spécialités qui nous sont proposées, dont surtout plusieurs filières
techniques, je choisis la filière expert-comptable ! J’ai le sentiment que cela pourra me
servir plus tard.
Commence alors une formation de quatre mois, 80 % de notre temps pour
apprendre la comptabilité utilisée par l’Armée, et 20 % pour poursuivre notre formation
militaire : sports, tirs, exercices d’endurance (dont le final est une marche de 100 km à
travers la Mayenne avec un sac à dos de 30 kg bourré de pierres – dès le deuxième jour
mes pieds étaient en sang !), apprentissage du combat urbain dont le final est un exercice
en grandeur nature (mais avec des balles et des grenades à blanc ou au plâtre) dans un
village de la Mayenne : nous sommes deux équipes, l’une est retranchée dans des
maisons et hangars, l’autre, dont je fais partie, doit les déloger. J’hérite du fusil-mitrailleur
qui pèse une tonne avec ses chargeurs et bien sûr en plus mon sac à dos.
Je suis plutôt doué pour le tir à la carabine et au pistolet-mitrailleur, d’autant plus
que des permissions de week-end sont accordées aux meilleurs ! Je rentre donc à Paris
au moins toutes les deux semaines. Super.
Le seul « bémol » vient d’un sous-lieutenant « appelé 21 », tout frais émoulu de
l’École des Officiers et qui nous traite avec un grand sadisme, le mot n’est pas trop fort.
Nous avions aussi un capitaine, qui avait été muté pour des raisons obscures d’Algérie en
France et c’était pour lui une grande punition que de commander un régiment de futurs
comptables ! Tous deux s’entendaient à merveille pour nous en faire « baver ».
Un exemple « gentil » : le samedi matin, alors que nous étions prêts pour partir en
« perm », ce « sous-bit 22 » venait dans notre baraquement pour inspecter les fusils : muni
de gants blancs, il glissait un doigt dans le canon du fusil de ceux qui avaient une
« perm » ! Si son doigt ressortait avec la moindre trace de graisse ou de poussière, la
« perm » était supprimée ! Or, par définition, un canon de fusil doit être toujours bien
graissé ! On verra plus tard comment j’ai eu l’occasion 15 ans plus tard de me venger !
Comme il y a prescription, je m’en vais vous conter un épisode peu glorieux qui
aurait pu me coûter cher, au moins 45 jours de prison dont 15 de cellule à l’isolement.
Nous étions au mois d’août 1959 et nous subissions de très fortes chaleurs, plus de
30 degrés. Près de la caserne s’étendait le champ de tir, vaste espace herbeux, où nous
allions nous entraîner aux tirs de toutes sortes. Cet espace était surveillé en permanence
par des sentinelles. Un jour, je me retrouve donc au milieu de ce champ de tir, de garde
entre 12h et 14h sous une chaleur écrasante. À un moment, je me suis trouvé mal et je
21 On parle « d’Appelé » lorsque l’on effectue son Service militaire par opposition avec les militaires de carrière
22 Appellation familière de sous-lieutenant
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me suis allongé quelques instants…..sauf que je me suis endormi ! Le casque d’un côté,
le fusil de l’autre ! Soudain, ma tête reposant sur le sol, des bruits de pas me réveillent :
mon sang ne fait qu’un tour, mais heureusement, je ne bouge pas, levant
précautionneusement un œil au-dessus de l’herbe qui m’entoure. (Ç’a t’épate hein, mon
lecteur favori que je puisse lever un œil !), bref j’aperçois à moins de 100 m tout une
compagnie, commandée par mon capitaine bagarreur, qui vient droit sur moi !
Qu’aurais-tu fait à ma place ? Si me lève, je suis bon pour la « taule23 » ! Alors,
coup de génie diras-tu plus tard mais là c’était risqué, je fais le MORT ! Oui, tu as bien
compris, je reste allongé et ferme les yeux.
J’entends : compagnie halte ! Puis des pas qui s’arrêtent tout près, : je tremble de
tous mes membres, mais ne bouge pas ! Le capitaine arrive : allez debout soldat ! Je ne
bouge toujours pas ! Il me donne une tape sur la joue, allez debout répète-t-il. Alors, je
soulève une paupière, me passe la main sur le front et gémis : oh ma tête, oh ma tête, j’ai
mal !
Tu me croiras si tu veux mais mon stratagème a marché, dix minutes plus tard
j’étais à l’infirmerie de la caserne entre les mains douces d’une infirmière, encore
frissonnant d’angoisse. J’y suis resté huit jours ! Au lieu de me retrouver en prison :
abandon de poste pendant la garde, fusil abandonné etc..
Je n’ai jamais raconté cette histoire à quiconque. Imagine ce qui se serait passé si
ma supercherie avait été découverte : non seulement ces 45 jours de prison, mais aussi
probablement la fin de mon cursus de comptable, l’envoi immédiat en Algérie dans une
unité combattante, etc...…Et qui sait, la mort ! (te rends-tu compte, tu ne serais pas là à
me lire……Qu’est-ce que tu aurais manqué !)
D’autant que les cours se terminaient deux semaines plus tard et que mon avenir
était toujours incertain. Où allais-je être nommé ? France ou Algérie ?
Tu ne vas pas me croire, mais mon petit « lutin » est encore intervenu : muni de
mon diplôme de Comptable des Armées et de mon premier grade de caporal, devine où je
dois me rendre ? Je retourne à la caserne de Montargis ! Et pour une durée indéterminée.
Entre les deux, je rentre en « perm24 » à Paris et nous fêtons cela dignement tu t’en
doutes.
Début septembre, toujours 1959, c’est notre premier anniversaire de mariage et je
me rends à Montargis avec un grand soulagement. Mon insigne de caporal sur la manche,
j’arrive à l’EAT et me retrouve dans le bureau du commandant. Il me félicite, puis il
m’avoue qu’il a un gros problème à résoudre et que je tombe à pic.
Dans une caserne, différents services permettent de gérer toute l’intendance : les
cuisines, l’armurerie, les approvisionnements de toutes sortes et, celui qu’on appelle : le
« Fourrier » qui gère tout ce qui concerne l’habillement. Il me dit alors que le fourrier actuel
lui donne beaucoup de soucis et qu’il le soupçonne au pire de malversations, au mieux
d’incompétence : les comptes sont tous faux et de nombreux vêtements sont manquants
ou en mauvais état. Bref tout le monde se plaint.

23 prison
24 Permission bien sûr
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Et le commandant me dit qu’il compte sur moi pour mettre de l’ordre rapidement
dans la comptabilité des habillements et de reprendre le poste. Il m’assure que si j’accepte
je resterai dans ce poste au moins un an ! Sauf imprévu.
Tu vois un peu la chance que j’ai ! Merci encore mon Lutin.
Dès le lendemain je me mets au travail, je suis chouchouté par tout le monde, c’est
moi qui distribue les vêtements, chemises, caleçons, uniformes, chaussures etc... Or il y a
de tout : cela va du neuf jusque très usagé. Imagine ce que préfère tout un chacun ? Je
suis le roi. Le matin, « p’tit dèj » au lit avec croissants, je dors seul dans une petite
chambre accolée à la Fourrière (nom donné au magasin) apporté par les « copains » de la
cuisine….bien sûr, échange de bons procédés, je leur refile de bons vêtements etc.
N’oublie pas que j’habille tout le monde : du colonel au bidasse25…en passant par
les élèves officiers, soit plus de six cents personnes ! Mon commandant est satisfait car
j’ai remis rapidement la comptabilité à jour et je gère parfaitement mon magasin, comme si
j’avais fait cela toute ma vie.
Tous les week-ends ou presque je rentre à Paris, avec souvent des provisions
données par les copains de la cuisine : les restes encore frais, des boîtes de conserve
dont la date vient à échéance etc. Alice en a pour la semaine.
Trois mois après mon retour, je suis nommé Caporal-chef, et trois mois encore
après je reçois mon galon doré de Sergent. Je te dis la vie de pacha ! Hélas, cela ne va
pas durer.
Un seul incident va perturber ces mois de fourrier. Un matin, un nouvel arrivage
d’élèves-officiers débarque dans mon magasin. Ils sont une centaine que je dois habiller
de fond en comble….et malheureusement je n’ai pas encore reçu ma commande de
vêtements neufs qui leur était plus ou moins destinée.
L’un d’entre-eux n’est pas satisfait de ce que je lui donne et commence à
m’interpeller violemment, en me prenant de haut. J’ai beau lui expliquer la situation, il ne
veut rien comprendre et, tu me connais un peu, je ne me laisse pas marcher sur les pieds
facilement, alors la situation s’envenime et je l’envoie vigoureusement sur les roses ! (je
suis déjà caporal-chef au moment des faits !)
Le lendemain, je suis convoqué chez le commandant qui, d’une part me demande
ce qui s’est passé, et d’autre part m’informe que cet aspirant élève officier m’a collé 48
heures de « salle de police », qui sont devenues automatiquement huit jours, car la
coutume veut que les différents supérieurs de cet Aspirant, doublent la punition!
Le commandant était bien embêté car il voyait bien que j’avais fait mon travail
correctement et sans faute et que si j’allais passer la nuit dans la prison (c’est ce que veut
dire : salle de police, on ne passe que la nuit en prison et le jour on vaque naturellement à
nos occupations), il n’y aura personne pour « garder » mon magasin durant la nuit !
Je suis donc dispensé pour raison de service de me rendre à la prison chaque soir,
mais je suis quand même « consigné » dans ma chambre aux mêmes heures.

25 Soldat de base
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Est-il nécessaire de préciser, à toi ô mon descendant bien aimé, que le nom de cet
Aspirant indélicat qui a osé, dès son arrivé me « punir » de la sorte a vite fait le tour de la
caserne et que tous mes copains se sont arrangés pour lui pourrir la vie au maximum.
De mon côté, il n’a jamais eu de vêtements neufs tant que j’ai été fourrier. J’étais
intouchable car j’ai su que, certes ses supérieurs avaient, par la force des choses, suivi sa
punition à mon égard, mais on lui avait fait comprendre aussi que ce n’était pas à lui à
donner une punition à un gradé de l’encadrement de la caserne, ce « privilège » était
réservé à mes supérieurs uniquement.
En Algérie, plus tard, j’ai été confronté à la même situation à cause cette fois, tienstoi bien, d’un sergent de patrouille qui m’a verbalisé pour un bouton de chemise cassé…
Je rappelle qu’on était en guerre et ce crétin……Bref, il a eu lui aussi à regretter pendant
des mois de m’avoir verbalisé, tu verras pourquoi et comment je me suis vengé.
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L’ALGÉRIE
Toute bonne chose à une fin (les mauvaises aussi heureusement). Fin mai 1960,
j’apprends que je suis sur la liste des partants en Algérie. Il me reste quelques jours
seulement pour préparer mes affaires, et une dernière permission. J’ai horreur des départs
et ce dernier week-end ensemble avec Alice n’a pas été des meilleurs. L’angoisse était là,
dans nos deux cœurs, on avait beau vouloir la dompter, la cacher, rien n’y faisait vraiment,
à tel point que j’ai pris un train en fin d’après-midi, plutôt que celui du soir que je prenais
habituellement.
Dimanche soir, caserne, réunion avec les copains, soirée d’adieu avec ceux qui
restent……Lundi, à l’aube, embarquement dans les camions, direction Paris, caserne du
Mont Valérien. Un long voyage commence.
Souvent on me posait cette question : à l’armée, qu’est-ce qui t’a le plus frappé et
que tu haïssais le plus ? Réponse : les ATTENTES interminables ! Dans ce voyage on a
dû passer autant de temps dans les transports que dans les attentes ici ou là.
Mont Valérien, près de Paris, centre de regroupement des troupes en partance, des
heures sous le soleil, dans la cour de la caserne. Enfin, vers 16 heures, nous partons par
camions entiers en direction de la gare de triage SNCF de Massy. (Évidemment on
imagine mal, quelques milliers de troufions en gare de Lyon, au milieu des autres
voyageurs).
À la nuit tombante (on est en juin, donc tard), entassés dans les wagons, le train
entier pour nous, c’est le grand départ vers le Sud. Pire qu’un train de marchandises, nous
roulons lentement, dans les gares, nous laissons passer les trains normaux, et interdiction
de descendre bien entendu. Certains ont pris leurs précautions en emportant de quoi
manger et boire, d’autres n’ont rien. On ne nous avait donné aucune consigne, et donc on
pensait que nous serions pris en charge intégralement. Alors on se débrouille, on partage.
20 heures pour rejoindre Marseille où nous débarquons mardi, en fin de matinée.
Quelques heures plus tôt, on a pu se détendre et acheter quelques nourritures à la gare
d’Avignon où le train est resté plus d’une heure. Direction la caserne de triage dans le
nord de Marseille, il fait chaud et nous restons encore des heures à attendre sous le soleil.
Nous n’avons pas eu le droit de nous laver, juste un peu d’eau sur le visage, ça
commence à sentir…..surtout sous ce soleil de plomb.
Ça bouge vers 16 heures, on part en camion vers le port où nous attend le bateau
« Ville d’Oran », immense. Arrivés au quai, au pied de la passerelle, nous sommes
« dispatchés » en fonction des grades et des régiments. Les troufions en cale ! Les sousoffs26, en cabine de deux couchettes, les officiers en haut du navire dans de belles cabines
individuelles.
Je me retrouve donc avec un copain dans une cabine en milieu de pont, ma foi
confortable et bien content d’avoir mon galon doré. Encore quelques heures, et à la nuit

26 Sous-officier
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tombante, nous sommes tous sur le pont, regardant s’éloigner la « Bonne Mère 27 » et
notre patrie, terre de nos aïeux. Dans chaque cœur, la peur, dans chaque tête la même
question : reverrais-je un jour la « Bonne Mère » ?

Illustration 42 : Marseille la "Bonne Mère"
Quand celle-ci n’est plus qu’un point sur l’horizon, chacun regagne ses « quartiers »
et se prépare pour un voyage d’environ vingt-quatre d’heures. Je rends visite à mes
camarades moins chanceux en cale. Ils ont des hamacs comme couchage, d’autres se
sont installés sur les transats alignés sur le pont inférieur. Il fait beau par chance.

Puis je regagne ma cabine prendre enfin une douche (oui il y a une salle de bains),
et me changer pour me rendre à la salle à manger pour le dîner. Nous avons droit à un
repas digne des grands restos. On en profite tu imagines ! On ne sait pas ce qui nous
attend, mais on se doute bien que là-bas, en Algérie, ce ne sera pas pareil.

27 Nom donné à la Basilique surmontée de la Vierge Marie qui domine le port de Marseille
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Après, enfin, une bonne nuit de sommeil, bercée par les vagues, une bonne douche
et on se retrouve (sous-offs et officiers) dans la salle à manger pour un copieux petitdéjeuner. On s’en met plein la panse. On monte ensuite flemmarder sur le pont baigné par
le soleil de juin. Bref, un voyage plutôt sympa…… Comparé à celui que je ferai plus tard
en décembre.
La cloche sonne, la terre est en vue, nous sommes mercredi soir. Tous les yeux
sont fixés sur cette terre en guerre qui attend les fils de France……pour quoi faire ? Faire
la guerre à ceux qui ne veulent plus de nous ? Défendre les Colons qui veulent rester
maîtres de l’Algérie ? C’est une guerre, qui dure depuis plus de cent ans, qui nous attend.

Illustration 43 : Port d’Oran en 1960
Nous sommes deux mille sur ce navire, jeunes de vingt ans, prêts à être sacrifiés
pour la raison d'État, prêts à faire face à la haine des Algériens et aussi à la haine des
Pieds-noirs28 ! Ce qui est un comble ! Quand on pense à tous ces milliers de jeunes
français morts ou blessés pendant toutes ces années de guerre, surtout de 1954 à 1962.
Pour aboutir finalement à ce qui était, dès le départ, inéluctable, c’est-à-dire
l’indépendance de ce pays.
Le bateau accoste enfin, en bas, sur le quai, des
camions nous attendent et nous partons vers Ekhmul, autre
caserne de triage. Nouvelle attente sous le soleil ardent de
l’Algérie (en juin il tape fort). Je suis nommé à la 503 ème
Compagnie de Parc des Transmissions.
La caserne n’est pas loin et nous y arrivons en fin de
journée, elle est installée au milieu d’un bois sur une
montagne située à une trentaine de kilomètres d’Oran.
L’ensemble est constitué de baraquements éparpillés dans
la nature : là, le réfectoire, plus loin les bâtiments
administratifs, sur le côté des maisonnettes pour les sousoffs composées d’une chambre avec quatre lits superposés
deux à deux et une salle d’eau, le tout de 20 m² !
28 Nom donné aux colons
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Illustration 44 : Écusson
503 Cie Transmissions

Le tout assailli par quoi ? Des MOUSTIQUES ! Des légions de moustiques,
énormes ! Au-dessus de nos lits, censées nous protéger : des moustiquaires……pleines
de trous ! Oh la la. Voilà notre véritable ennemi pensais-je alors ! Le moral en a pris un
sacré coup, mais nous nous installons tant bien que mal avec un ancien qui nous guide et
nous raconte un peu le camp et ce que nous aurons à faire.
Pour toi, mon descendant bien-aimé qui n’a pas connu l’armée, la routine de base
c’est : l’intendance – bouffe, vêtements, administration, dans l’ordre – puis, les gardes,
l’entraînement militaire etc. n’oublie pas, je suis sergent donc responsable d’un groupe,
appelé « Section », d’une trentaine de gugusses, dont je suis un peu le « père », je dois
m’occuper d’eux, pour le travail certes, mais aussi quand le moral ne va pas et que le
« blues » pourrait devenir dangereux pour la section. Je parlerai plus loin de deux
incidents qui auraient pu tourner à la catastrophe. Je suis secondé pour cela par un
caporal-chef et deux caporaux.

Illustration 45 : Environs de notre camp
On fait vite connaissance car les tours de gardes n’attendent pas : il n’y a pas
seulement la garde du camp, nous avons aussi en charge la garde du port d’Oran (partie
militaire) et la garde du Centre des Transmissions d’Oran situé à une dizaine de kilomètres
dans une zone quasi désertique. Nous avons également des patrouilles régulières à
organiser dans la banlieue Nord d’Oran, où vivent uniquement des Algériens, sorte de
bidonvilles, sans voirie, sans eau, sans électricité, tout cela à quelques centaines de
mètres de la ville « blanche », moderne, avec tout le confort !
Je vais rester dans cette compagnie trois mois, juin, juillet et août, dans une chaleur
d’enfer et sous un soleil de plomb (bon ça fait un peu cliché mais je ne suis pas Alexandre
Dumas non plus). Imagine, si tu le peux, lecteur plus habitué aux IPOD et Smartphones,
deux heures en treillis, casque et armes, debout en plein soleil à fixer tout et n’importe
quoi sans relâche ! Je te confirme c’est infernal. Par chance, cela m’a été épargné,
puisque, en tant que Sergent, mon rôle consiste à organiser les tours de garde et les
rondes et à surveiller ma Section depuis une petite casemate ou un local mis à ma
disposition et à celle des gardes pendant leur temps de repos. En effet ces gardes durent
24 heures.
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Un dimanche, alors que j’étais de permanence au camp, nous recevons une alerte
incendie qui nous demande de rejoindre immédiatement une montagne située à une
cinquantaine de kilomètres. Un immense feu s’y est déclaré, attisé par un vent violent.
J’alerte ma section, et nous partons tous les quinze en camion vers l’inconnu. Nous
n’avons pas d’équipements spéciaux de lutte contre le feu, seulement quelques pioches et
des pelles !
Arrivés au pied de cette montagne, ce que nous apercevons est une horreur
absolue ! Toute la montagne semble être en feu. On aperçoit tout près, des flammes
hautes comme un immeuble. Des pompiers, des soldats courent dans tous les sens.

Illustration 46 : montagne en feu dans les Aurès
Finalement, après avoir tourné tout autour, je finis par apercevoir un « commandcar » militaire avec un capitaine. Je me présente et attends les ordres. Le capitaine est
totalement débordé. Le ronflement des flammes et le bois sec qui casse envahissent nos
oreilles, on s’entend à peine. Voyant le peu de moyens que nous avons apporté, il nous
demande de rester à disposition plus au sud.
Après plusieurs heures d’attente dans une clairière voisine, nous voyons le feu
s’avancer dangereusement vers nous. Impossible de contacter le capitaine car nous
n’avons pas de moyens de transmissions adaptés ! Un comble pour une compagnie de
transmissions ! Vers 18 heures, alors que nous sommes totalement isolés, entourés par
les flammes et sans contact avec quiconque, je décide de quitter la zone et de rentrer à la
caserne ! Au grand soulagement de tous ! Nous avions, il faut l’avouer, la peur au ventre. Il
n’y avait pas en effet que le feu qui nous faisait peur, mais aussi la crainte d’une
embuscade et d’une attaque du FLN 29. L’occasion était propice, et qui sait si le feu n’avait
pas été provoqué sciemment ? Nous n’avions aucune information et nous nous
retrouvions complètement seuls dans la montagne, à une centaine de kilomètres d’Oran.

29 FLN : Front de Libération National
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Un deuxième incident grave allait survenir quelques jours plus tard. La 503 ème Cie
avait la charge de gérer et de garder le Centre de Transmissions de la Région d’Oran.
Celui-ci ressemblait à un petit fortin entouré de muraille en béton d’une dizaine de mètres
de hauteur. Aux quatre coins, des miradors surélevés et équipés de mitrailleuses et de
projecteurs nous permettaient de surveiller les environs. Au centre, le bâtiment principal
abritait tous les équipements de transmissions et soutenait les antennes immenses.
À l’extérieur, trois rangées de fil de fer barbelé entouraient le fortin et empêchaient
toutes intrusions malveillantes. Malgré cela les consignes stipulaient que nous devions
faire des rondes à l’extérieur, entre la deuxième et la troisième rangée de barbelés ! Ceux
qui étaient de corvée, à tour de rôle, n’aimaient pas se retrouver dehors, surtout la nuit
alors que nos projecteurs n’éclairaient que sur une cinquantaine de mètres, et faisaient de
nos soldats des cibles faciles.
J’ai eu beau faire un rapport dès le premier jour pour indiquer que ces rondes
externes étaient non seulement inutiles mais surtout dangereuses pour les gardes, je n’ai
pas eu l’autorisation de les supprimer.
Or, non seulement ces rondes faisaient peur à ceux qui les effectuaient, mais elles
rendaient aussi très nerveux les gardes dans les miradors, stressés par leurs
responsabilités. La vie de leurs camarades dépendait de leur vigilance.
Une nuit, vers 2 h du matin, je dormais dans ma chambre située dans le bâtiment
principal lorsque je suis réveillé par une fusillade et des cris horribles. Je me précipite
dehors, demande ce qui se passe au garde le plus proche : un des gardes installé dans un
mirador, hurlait en tirant au dehors ! Pourtant rien ne troublait le silence de la nuit. Il avait
une crise de nerfs mais avec sa mitrailleuse il devenait dangereux.
Que faire ? J’attends que sa mitrailleuse s’arrête, à court de munitions, puis je
monte en lui parlant doucement ; il pleure maintenant et tremble encore de peur. Il pointe
encore son arme, j’arrive sur la plate-forme et le prends dans mes bras pour le calmer.
Ensuite on redescend tous les deux, les autres attendent au bas de l’échelle. Je n’ai
pas de médicaments dans la baraque et je décide de le faire évacuer immédiatement vers
l’hôpital militaire d’Oran. Pour cela j’appelle l’hôpital qui m’envoie une ambulance. Vers
quatre heures du matin, tout redevient normal dans le fortin. Il nous reste encore
10 heures à tirer avant la relève. On a eu peur.
Quinze jours plus tard, nouveau changement dans ma vie : je suis détaché à l’Étatmajor des Transmissions (EMT) à Oran. Ouf, après seulement trois mois au régime du
camp, j’étais épuisé et presque méconnaissable. Je n’étais déjà pas gros, mais alors là,
j’avais encore perdu quelques kilos.
Je suis reçu par le colonel Ribadeau-Dumas, patron de l’EMT. Il m’affecte, après
discussions, au Service du Chiffre et de la Formation placé sous la responsabilité d’un
capitaine. Il me prévient que je vais faire l’objet d’une enquête approfondie, de même que
ma famille, car ce service exige une habilitation « Défense ». Celle-ci viendra au bout d’un
mois et je suis donc pleinement opérationnel à l’issue de la délivrance de cette habilitation.

45/312

En réalité, je dirige le service de la Formation permanente des personnels affectés
dans les compagnies de Transmissions stationnées dans la région d’Oran. Il s’agit
principalement des militaires de carrière, sous-officiers et officiers.
Je suis logé à l’intérieur de l’EMT, dans un dortoir (?) ne regroupant pas moins
d’une vingtaine de sous-officiers ! Je suis très désappointé car j’espérais vraiment mieux.
Il n’y a pas de cantine sur place et nous devons nous rendre en ville au « Mess30 » des
sous-officiers pour prendre tous nos repas. Cela présente certains avantages : on y
mange bien, on se retrouve avec tous les sous-officiers des autres compagnies et des
autres Armes. Et cela nous permet de sortir en ville tous les jours sans aucun contrôle.
Inconvénient, cela nous expose aussi aux attentats perpétrés par le FLN, mais
aussi plus tard par l’OAS31. Les attaques ont lieu parfois dans les bus, dans la rue et à
n’importe quelle heure. Les seules consignes que nous recevons consistent à éviter de
sortir seul ! En plus nous sommes toujours en uniforme et, incroyable mais vrai, sans
armes !
Nous sommes en octobre, l’automne et l’hiver sont plutôt doux dans cette région. Je
rencontre Guy Deluce, inspecteur à la Poste dans le civil, il vient nous rejoindre dans le
même service. Il deviendra « un ami de trente ans » avec un autre appelé, Gérard Deubel,
également inspecteur à la Poste. Nous nous retrouverons après notre service militaire à
Paris en retournant à la Poste. Nous ne nous sommes jamais perdus de vue car assez
vite nous avons été nommés au Ministère des PTT. J’ai même fait venir Guy dans mon
service.
Mais revenons à Oran. Après les fêtes de la Sainte Cécile en novembre, nous
apprenons qu’il sera possible pour les hommes mariés d’avoir une permission pour les
fêtes de Noël et de fin d’année ! Ouah ! Quelle joie pour moi de retrouver la France pour
quinze jours..Alice n’en revient pas, tout comme moi. Beaucoup de choses à préparer :
réserver des places sur un bateau, le train de Marseille à Paris et aussi pour le retour.
Pourtant, les attentats se multiplient, la tension monte entre les Algériens et les
Français. Avec Guy et d’autres camarades, nous avons établi notre « quartier général »
dans un café proche du Mess, tenu par des pieds-noirs, mais avec des serveurs algériens.
Nous y apprenons à jouer au billard à 3 boules pendant nos loisirs. Quand il fait beau et
chaud, soit souvent, nous allons à la plage la plus proche d’Oran, accessible en bus.
Nous y avons sauvé une jeune fille de la noyade un dimanche : je nageais à une
centaine de mètres de la plage depuis un quart d’heure lorsque je décidais de revenir.
Mais, j’avais beau nager vigoureusement, je n’avançais pas ! Pas de panique me dis-je, et
au lieu de poursuivre directement vers la plage, je me mets à nager parallèlement au
rivage. J’observe que le courant me facilite la tâche et après 10 minutes à ce rythme,
j’oblique tranquillement vers la plage où je m’échoue littéralement, épuisé. Personne ne
s’était rendu compte de mes difficultés, j’étais trop loin et on ne m’aurait pas entendu avec
le bruit des vagues.

30 Le « mess » est à la fois un restaurant, un salon avec bibliothèque, un bar-fumoir, un peu à la manière des clubs
anglais.
31 Organisation Armée Secrète : organisation para-militaire créée par les partisans de l’Algérie Française
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Je me remettais de mes émotions, allongé sur le sable chaud (oh la la), quand
soudain, alors que je relevais un peu la tête, j’aperçois une nageuse, apparemment en
difficulté exactement au même endroit. Par contre, je la vois agiter les bras et sa tête
commençait à passer sous l’eau. J’alerte aussitôt mes camarades – je leur avais expliqué
mes déboires ayant pour cause probable un fort courant à cet endroit.
Nous ameutons aussi d’autres hommes présents sur la plage et nous formons une
chaîne d’une quarantaine de personnes, dont j’ai pris la tête pour rejoindre cette jeune
femme en perdition. La rapidité avec laquelle nous avons réagi lui a probablement sauvé
la vie. Lorsque nous l’avons ramenée sur la plage, elle était quasi inconsciente, crachant
ses poumons. Je ne l’ai jamais revue.
Le grand jour arrive enfin, le 22 décembre 1960. Me voilà sur le quai, envié par tous
mes camarades célibataires, les plus nombreux il faut le dire, en train de grimper sur le
« VILLE DE MARSEILLE ».

Illustration 47 : le VILLE DE MARSEILLE en pleine tempête
Il est dix-huit heures quand nous embarquons. J’hérite d’une belle cabine avec un
autre camarade. Puis nous sommes immédiatement invités à nous rendre à la salle à
manger. Là, une surprise : tous les couverts sont encastrés dans une sorte de carcan en
fer. Bizarre ! Qu’est-ce qui nous attend ? Bon, on a bien vu que, au loin, sur la mer, il pleut
et il vente. Mais dans l’abri naturel du port, le bateau ne bouge pas.
Alors que nous commençons à peine le dîner, nous quittons le port. Aïe aïe aïe !
Nous comprenons vite à quoi servent les carcans ! Le bateau ne tarde pas à basculer de
bâbord à tribord, de la proue à la poupe, et vice-versa, avec des amplitudes de plus en
plus énormes. À peine cinq minutes, et les premiers clients indisposés quittent en courant
la salle à manger. J’arrive à attendre le rôti, mais, penaud, je file aussi directement dans
ma cabine, rejoint quelques instants plus tard par mon colocataire. Par chance, notre
cabine est située au milieu du navire. Allongé, on supporte pas trop mal le roulis, mais on
est incapable d’avaler quoique soit.
Toute la nuit, la tempête frappe le bateau, qui roule comme il peut. On ne peut pas
dire qu’on a beaucoup dormi malgré la fatigue. Au petit matin, le temps s’est certes
amélioré, mais le navire continue à tanguer vigoureusement. Incapables de tenir debout
sans nausée, nous commandons des sandwichs – heureusement c’est possible - car ne
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rien manger n’est pas non plus la solution. En fin de matinée je me décide à monter sur le
pont prendre un peu l’air et avoir des nouvelles. J’ai comme le pressentiment que le navire
ne va pas aussi vite que prévu. Effectivement, on nous annonce que nous aurons
12 heures de retard, c’est-à-dire que nous mettrons 36 heures au lieu de 24 heures !
Patatras, tu imagines le cirque ! 2 000 voyageurs qui doivent alerter leur famille,
changer leurs réservations de trains ou d’avions ou que sais-je encore ! Dois-je rappeler
au lecteur d’aujourd’hui habitué des émails et des téléphones portables, que rien de cela
n’existe encore. On ne peut joindre le continent que par télex et radio !
Vers 17 heures, j’arrive péniblement à grimper les quatre étages qui me séparent
de la salle des communications. Moitié rampant, moitié à quatre pattes (je le jure c’est
vrai), je finis par atteindre cette salle et à envoyer un télégramme à Alice pour la prévenir.
Enfin, après plus de 36 heures de voyage, nous débarquons à Marseille. Les
jambes branlantes, je me précipite, avec des centaines d’autres, vers la gare Saint
Charles, qui à pied, comme moi, qui ; plus chanceux en taxi.
Nous sommes le 24 décembre au matin, au lieu d’une arrivée prévue le 23 au soir,
j’arrive par miracle à trouver une place dans un train qui partira vers midi. C’est donc tard
le soir de noël que j’arrive enfin à Paris où un bon dîner de noël aux santons de Provence
m’attend ! Une pause enfin dans cette vie de soldat stressante dans un pays en guerre.
Je dois repartir le 6 janvier, tous ces jours passent trop vite, avec une angoisse
croissante, alimentée par les journaux, de plus en plus alarmistes sur la situation en
Algérie, et en particulier à Oran. La ville est décrite comme étant à feu et à sang, des
images montrent nos chars à la périphérie de la ville, là où je faisais des rondes les
premiers mois.
Imagine, cher lecteur, dans quel esprit, je quitte le nid douillet de la Rue Ginoux, le
5 au soir pour rejoindre Marseille le 6 et reprendre le VILLE DE MARSEILLE, qui, tu t’en
doutes, ne m’a pas laissé beaucoup de bons souvenirs. Alice aussi est morte d’inquiétude
même si elle ne veut pas trop le montrer. Et pourtant, faisant fi de ces mauvaises
nouvelles, et comme toujours, je suis optimiste, nous avons envisagé qu’elle puisse venir
me voir à Oran à Pâques ! Comme nous sommes mariés, cela nous serait possible.
Le 6, re-centre de tri en haut de Marseille, re-attente interminable, re-départ en
camion vers le port, attente tout aussi longue, et j’embarque à nouveau sur ce navire de
malheur. Cette fois je ne m’attarde pas sur le pont pour voir la Bonne Mère s’éloigner. Je
laisse cela aux « bleus »32 qui ont embarqué avec moi. Dîner cette fois superbe, nuit
parfaite, le navire glisse sur l’eau comme sur un lac. Le lendemain matin, une journée
fabuleuse et ensoleillée commence par un copieux petit-déjeuner. Je profite de tout, de la
salle de jeu, du cinéma, des repas somptueux : une vraie croisière…..mais avec, au bout,
une ville à feu et à sang, si l’on en croit les journaux de France.
Les bleus ont vite fait de nous repérer, nous les permissionnaires, pour nous
assaillir de questions. En vrai, on ne sait pas quoi dire pour les rassurer, car en quinze
jours, il semble que la situation dans l’Oranais se soit considérablement détériorée. Les
journaux nous ont, nous aussi, effrayés malgré notre expérience.

32 Mot utilisé pour désigner les nouveaux conscrits
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Après, cette fois, 24 heures de traversée, nous arrivons au port d’Oran, nous
sommes un dimanche. Le silence est total sur les ponts, l’angoisse nous étreint tous, on
s’attend presque à voir les chars dans le port ! Mais rien ! Tout semble calme !
Nous descendons tous du bateau, les bleus sont dirigés vers les camions qui les
conduiront au centre de tri d’Ekmul. Quant à moi, je me dirige directement vers la caserne
qui abrite l’EMT, située juste au-dessus du port. La ville est très calme, comme un
dimanche normal. Il fait beau et je suppose que beaucoup ont rejoint les plages, comme
n’importe quel week-end de beau temps. Incroyable !
Je retrouve les copains au mess pour le dîner après avoir déposé mes affaires au
dortoir. Il ne se passe absolument rien en ville, certes ils me racontent que l’armée a
déployé deux chars à l’entrée du bidonville Nord, mais c’est tout, il n’y a pas eu de
combat ! Les journaux français ont raconté n’importe quoi pour effrayer la métropole. Ce
jour-là, j’ai compris qu’il fallait être très prudent avec ce que racontent les journaux. Depuis
lors, les exemples de détournements de l’information par les médias n’ont fait que me
conforter dans cette prudence et même parfois dans l’exaspération tant nous sommes
aujourd’hui tous victimes d’un conditionnement médiatique absolument généralisé à toute
la planète. Nous en reparlerons plus loin.
Dès le lundi matin, la vie reprend normalement dans mon service, sauf bien sûr que
je dois raconter à tous, ce qui se passe en métropole.

Illustration 48 : Oran et la colline d’Ekmul

Peu de temps après mon retour, par un beau dimanche de janvier, je me rendais au
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mess vers midi avec deux de mes camarades sous-officiers. Alors que nous longions le
port sur la promenade, nous sommes arrêtés par une patrouille dirigée par un sergent des
Transmissions. Là, surprise totale, ce type m’interpelle en me montrant un bouton cassé
sur la poche de ma chemisette ! Et, oh comble, me verbalise ! Il sort un carnet de sa
poche, me demande mon nom, mon matricule etc.. Je le prends d’abord à la rigolade, et
mes amis lui expliquent que nous sommes tous les trois à l’État-major des Transmissions
et comme il peut le voir sur nos écussons, et avec le même grade que lui ! Qu’il va se
rendre ridicule etc..
Cela ne l’arrête pas au contraire et il ajoute sur le PV : tentative de subordination !
Nous sommes en pleine guerre, le FLN est partout en ville, et cet énergumène me dresse
un procès-verbal pour un bouton cassé !
Le lendemain, en fin de matinée, mon capitaine me convoque, avec dans les mains
le fameux procès-verbal ! Je lui explique ce qui s’est passé ; mais, comme lors de la
première fois à Montargis, il ne peut qu’entériner la punition : 8 jours aux arrêts simples !
Pour un bouton cassé ! Cette fois, il ne s’agit pas de prison de nuit, cela n’existe pas pour
les sous-officiers, mais cela veut dire que je suis consigné à la caserne de l’EMT, sauf
que, comme je suis bien obligé de me rendre en ville pour les repas au Mess, cela n’a pas
grand sens !
Ce sergent avait bien été obligé d’indiquer son nom et sa compagnie sur le PV, (cet
idiot avait refusé de nous le communiquer) alors je peux te dire, cher lecteur, qu’il s’est
retrouvé en liste rouge dans tous les services de l’EMT ! Or peu de temps après cet
épisode burlesque, qu’est-ce que je reçois sur mon bureau ? Une demande de formation
pour devenir adjudant provenant de cet énergumène ! En fait c’était un sergent engagé (et
non appelé33) de carrière !
Ah ah ah ! J’ai montré le dossier à tous mes camarades, et, comme par hasard, il
est « tombé » au fond d’un tiroir, au-dessous d’un gros paquet de dossiers en instance, de
toutes sortes ! Je peux te dire, que malgré quelques lettres de rappel, qui par manque de
chance, sont toutes tombées par inadvertance dans la corbeille, son dossier est resté
planqué jusqu’à mon départ, cinq mois plus tard. J’ai averti aussi mon successeur, un
appelé comme moi, qui ne s’est pas empressé de faire ressortir le dossier. Cet idiot a bien
du « perdre » un an ou plus pour sa formation.
Il faut dire qu’entre-temps, mais j’y reviendrai plus loin, de nombreux militaires de
carrière s’étaient soulevés contre notre Président au cours du fameux « putsch des
généraux » du 21 avril 1961. Et ce sont nous, les « appelés », qui ont fait capoter ce coup
d'État militaire, en refusant d’obéir aux militaires « factieux » !
Depuis le mois de septembre, c’est-à-dire après dix-huit mois de service militaire,
durée légale et obligatoire, je suis passé « ADL » 34, ce qui me donne certains avantages :
d’abord une solde augmentée (environ 10 000,00 francs – à comparer avec mon salaire à
la poste de 35 000,00 francs) à laquelle s’ajoute une prime de séparation donnée aux
soldats mariés de 20 000,00 francs!

33 On appelait « appelés » les militaires du contingent qui faisaient seulement leur service obligatoire, et « engagés »
ceux qui, avec un minimum de trois ans voulaient faire une carrière dans l’armée.
34 ADL = Au dessus de la durée légale
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Puis arrive le 3 mars où, en raison de mes 24 mois de service, je passe en « super
ADL » ! La solde augmente encore car je suis payé comme un sergent de carrière. En
outre, j’ai le droit de prendre une chambre en ville à l’hôtel, payée par l’armée ! Fini le
dortoir, je me mets à vivre presque normalement. Bien sûr les risques augmentent aussi.
Ainsi, un petit restaurant où j’avais mes habitudes, à 100 m de mon hôtel, a explosé
(bombe de l’OAS, car il était tenu par un algérien). Un autre jour, c’est la riposte du FLN,
une bombe explose dans la boutique située en face de l’hôtel, tenue par des Pieds noirs !
Et je venais juste de passer devant trente minutes avant l’explosion : d’ailleurs, toutes les
vitres des chambres donnant sur la rue ont volé en éclats. Par chance, ma chambre
donnait sur la cour intérieure.
C’est dans ce contexte, sympa d’un côté avec une chambre en ville, mais
évidemment plus risqué de l’autre, que je décide néanmoins de faire venir Alice à Oran
pour les vacances de Pâques ! Et, aussi « folle » que moi, elle accepte, me faisant
confiance ! Elle a du mérite car les informations données par les journaux français sont
toujours aussi dramatiques. Mais, à part quelques attentats, très ciblés, soit vers des
pieds-noirs, soit vers des Algériens, la vie à Oran offre certains avantages : le centre-ville
est plutôt épargné et les plages à proximité sont encore assez sûres.
C’est tout de même une opportunité pour l’époque assez extraordinaire ! Fin mars,
me voilà donc à l’aéroport à attendre la Caravelle en provenance de Paris. Tu imagines,
lecteur, comment mon cœur bat la chamade, même si je ne peux m’empêcher parfois de
penser que c’est un peu fou ! Mais la voilà qui descend de la passerelle, je suis sur la
terrasse du terminal, par chance, c’est carrément l’été ce jour-là à Oran.
Imagine les retrouvailles, pas de peur dans ses yeux, que de la joie d’être réunis.
Direction l’hôtel, j’ai pu avoir quelques jours de permission. Deux semaines de bonheur.
Bien sûr, nous visitons Oran mais aussi nous poussons en voiture de location (une « deux
chevaux » Citroën) jusqu’à Mostaganem à 50 km environ. Malgré tout, nous n’y sommes
pas restés pour la nuit. Nous sommes revenus le soir même à Oran.
Tout s’est bien passé, on avait trouvé un petit restaurant sympa sur la place du Marché, cicontre, pour déguster un méchoui
fameux.
Autre site fameux : le fort de Santa
Cruz et le Marabout qui dominent
Oran. Nous profitons du dimanche
pour les visiter.
Arrivés tout en haut, nous sommes
allés visiter le fort et le marabout.
J’avais garé la voiture au pied du
fort dans une espèce de clairière
où débouchait la petite route
d’accès, qui montait depuis le bas
de la colline.
Illustration 49 : Mostaganem
Insouciants, nous redescendions
du fort vers la voiture, lorsque
j’aperçois
plusieurs
hommes
venant des quatre coins de la
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clairière et convergeant vers notre
voiture !
Je ne veux pas effrayer Alice, mais
je lui prends vivement la main, et
me mets à courir vers la voiture,
stationnée à 50 m. On s’engouffre
dans la 2 ch et (heureusement, elle
démarre de premier coup), j’écrase
l’accélérateur comme pour un
départ de Grand Prix !
Nous passons entre deux des
individus, qui eux aussi s’étaient
mis à courir, et je plonge à toute
vitesse dans la descente vers la
ville. Ouf, plus de peur que de mal.

Illustration 50 : Oran, vue de Santa-Cruz

J’apprendrai quand même le
lendemain matin en me rendant au
travail, que deux couples ont été assassinés dans cette colline le dimanche après-midi ! Je
ne l’ai jamais dit à Alice. À ma décharge, cela n’était jamais encore arrivé. Mais, du coup,
nous sommes ensuite restés sagement en centre-ville jusqu’au jour de son départ, le
8 avril. Triste dernière soirée, aéroport encore noyé dans la brume matinale, depuis la
terrasse, je regarde la Caravelle qui s’éloigne dans le ciel bleu, sans autres nuages que
ceux qui envahissent mon cœur. Encore trois mois à tirer ! C’est à la fois court au regard
des 25 mois déjà passés, mais encore long long. Que va-t-il se passer d’ici là, on ne le sait
jamais. Jusqu’ici mon petit Lutin semble m’avoir bien protégé, mais bon !
Trois jours se sont écoulés depuis son départ, elle est bien arrivée à Orly pour
retrouver notre petit nid de la rue Ginoux. Le dimanche suivant, Je revenais du mess avec
mes copains quand, en passant devant le cinéma de mon quartier, je vois à l’affiche un
film qui me tente. Bye les copains qui rentrent à la caserne, et je fais la queue pour
acheter mon ticket. Ayant encore une demi-heure pour attendre la séance, je fais les cent
pas sur le trottoir.
J’entends soudain, un crissement de freins brutalisés, et une jeep s’arrête à ma
hauteur. Je reconnais un copain de la police militaire qui m’informe que je dois rejoindre
d’urgence la caserne, il fait le tour du centre-ville pour récupérer ceux qui sont encore en
ville. Il est près de 20 heures et donc nombreux ceux qui sont encore à l’extérieur. Bon, j’ai
mon billet de cinéma, et je lui dis qu’on ne sait pas vu (à quelques minutes près j’aurais dû
être dans la salle obscure). D’accord me dit-il. Cela me confirme qu’il n’y a rien d’urgent, et
que, ayant ma chambre en ville, ce rappel à la caserne ne me concerne pas.
Après le film, je rentre donc tranquillement à l’hôtel, dors comme un bébé et me
pointe le matin à l’État-major comme d’habitude… Sauf que rien n’est comme d’habitude !
Un régiment de parachutistes campe dans la cour, en armes. Au bureau, tous les copains
sont déjà là, les yeux cernés, apparemment morts de fatigue et avant que j’aie pu
demander ce qui se passait, notre commandant nous ordonne de nous réunir dans la
grande salle.
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Et j’apprends alors qu’un coup d'État militaire a eu lieu dans la nuit ! Un
« quarteron »35 de généraux a pris le pouvoir à Alger. Notre Commandant a pris le pouvoir
de notre État-major des Transmissions en mettant notre Colonel aux arrêts ! Dans la nuit,
le régiment de Para, qui venait de Constantine, à l’autre bout de l’Algérie, et notre
Commandant ont tenté de transférer tout l’État-major dans le Sud du Pays. Mais, arrivés
près du port militaire de Mers-El-Kébir, situé à une vingtaine de kilomètres d’Oran, ils en
ont été empêchés par l’armée régulière, et contraints de revenir à Oran au petit matin.

Illustration 51 : Région d’Oran et Mers-El-Kébir

Illustration 52 : le port de Mers-El-Kébir en 1960
Le Commandant nous informe donc officiellement du coup d'État militaire et que
dorénavant nous devons lui obéir car il est le représentant des « putschistes » ! En cas de
désobéissance, il nous enverra dans un régiment disciplinaire au Sahara.
35 Quarteron : nom donné par le Général De Gaule aux quatre généraux qui ont organisé ce Coup d’État.
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Après cette déclaration qui nous laisse comme assommés, nous retournons chacun
dans nos bureaux, un peu hagards. Mes amis, en plus, sont épuisés par leur nuit plutôt
agitée par un aller et retour vers le port de Mers-El-Kébir, et leur retraite forcée.
Nous sommes en plus tous consignés à l’intérieur de la caserne. Vers midi, nous
nous inquiétons de manger puisque nous ne pouvons pas nous rendre au Mess. La petite
cantine locale tente de nous préparer une collation et des sandwichs, sauf que nous
sommes beaucoup plus nombreux avec cette compagnie de parachutistes installée dans
nos murs.
Surtout, on commence à parler entre nous, heureusement nous pouvons écouter la
radio de la France sur nos postes de radio. Nous entendons tous le discours du Général
de Gaulle, Président de la France : il nous demande de ne pas obéir aux « factieux » et de
dénoncer les officiers « félons »36 !
Ce discours nous a libérés de nos peurs,
nous avions la légitimité de notre côté. À la fin de
la journée, nous sommes allés voir notre
Commandant pour lui demander s’il avait entendu
le Président. Nous l’informons de notre obligation
morale de suivre les ordres du Président de la
République. À ce moment même, nous refusons
donc de travailler sous ses ordres. Nous
retournons ensuite dans nos bureaux, l’oreille
collée aux postes de radio.
À 18 heures, je retourne voir le
Commandant, en lui rappelant que j’ai une
chambre en ville et qu’il n’y a aucune place ici
pour moi. Que je serais de retour le lendemain
comme d’habitude. Il me laisse partir avec un
laissez-passer.
Il y a aussi le problème des repas, certes il
y a une cantine pour les hommes de troupes, mais rien n’est prévu pour les officiers et les
sous-officiers, or nous sommes nombreux à l’État-major. En fait, dès le lendemain, nous
sommes autorisés à nous rendre au Mess en ville comme d’habitude au moment des
repas.
Toute la semaine se passe ainsi dans l’incertitude, entre les discours de notre
Président et le discours des factieux. Soudain, le vendredi matin nous apprenons que les
généraux factieux se sont rendus, ont été embarqués pour la France et jetés en prison. Du
coup, presque tous les officiers impliqués dans le coup d'État ont dû se soumettre. Notre
Colonel a été libéré, notre Commandant embarqué à son tour pour la France à notre
grande joie. Le soir, avec le Colonel qui nous a remerciés pour notre fidélité, nous avons
dignement fêté la fin du Putsch ! Le lendemain, nous étions tous à la plage sous un soleil
radieux. Hélas, cela ne marquera pas la fin de l’OAS ; au contraire, désavoués, obligés de
rentrer dans la clandestinité, ses membres vont intensifier les attentats contre les
Algériens, et même contre les Français qui ont soutenu le Général de Gaulle.

36 Noms utilisés par De Gaulle alors, rappelons - le, Président de la république
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À Oran, comme dans les autres grandes villes d’Algérie, il ne se passe pas un jour
sans qu’une bombe éclate quelque part. En riposte bien sûr, le FLN accentue aussi sa
pression et répond coup pour coup aux attaques de l’OAS. La peur s’installe dans nos
têtes. Tiendrons-nous jusqu’en juillet?
Début mai, je reçois mon successeur pour le former, il a plus de chance que moi,
car je n’ai eu personne pour me préparer à mon poste. Après une semaine intensive, il est
au courant des affaires en suspend (dont le fameux dossier du sergent indélicat qui
m’avait sanctionné – ce dossier m’a-t-il restera aussi longtemps que possible au fond du
tiroir). Du coup, pour moi, la vie devient plus cool : le matin je viens au bureau, on va
déjeuner tous ensemble, c’est-à-dire une bonne quinzaine, ça craint moins. L’après-midi je
vais à la piscine d’un club privé. Fini la plage, trop dangereux.
Juin passe ainsi assez vite, le départ approche. En ville l’exode a commencé, les
bateaux quittent le port plusieurs fois par jour remplis de pieds-noirs qui fuient, emportant
ce qu’ils peuvent. Ce sont surtout les plus pauvres, employés, ouvriers, petits artisans, car
les riches colons se sont préparés depuis des mois et ont déjà quitté le pays. Ils savent
depuis l’arrivée de De Gaulle au pouvoir, que c’est la fin de l’Algérie Française. Les
pourparlers entre la France et le FLN ont déjà commencé discrètement en Suisse dès
1958. Tout cet exode massif
ne nous arrange pas, nous les
militaires du contingent : tous
les bateaux sont pleins,
comment allons nous partir ?
Enfin, le 4 juillet 1961,
je me rends, avec d’autres de
mes camarades à la caserne
d’Ekmul, centre de tri qui nous
avait accueillis 13 mois
auparavant, cette fois pour le
départ. Nous sommes environ
2 000 soldats, de tous grades,
et de toutes les compagnies
de la Région militaire d’Oran,
bien sûr encore en uniforme,
rassemblés sous un soleil
infernal dans l’immense cour
centrale de la caserne.
L’appel commence à 10 heures, par compagnie, sitôt appelé, le groupe est dirigé
sur les camions en attente. Petit à petit, la cour se vide, et nous sommes toujours là. À
midi, tout le monde est parti sauf nous ! Nous sommes une cinquantaine, dont quarante de
la 503 ème CPT37, et voilà que le capitaine et ses adjoints qui faisaient l’appel s’en vont,
sans un mot pour nous ! Tu me connais un peu, mon lecteur favori, (je suis aussi le plus
gradé de la petite troupe), je me précipite sur ledit capitaine avant qu’il ne quitte la cour et
lui demande : et nous ? Vous nous avez oubliés ? Que fait-on maintenant ? Je lui rappelle
que nous sommes censés prendre le bateau le jour même pour notre retour en France.
Sais-tu alors ce qu’il me répond cher lecteur ? IL N’Y A PLUS DE PLACE SUR LE
BATEAU QUE NOUS DEVIONS PRENDRE ! ! ! ! ! Priorité aux Pieds-noirs ! Déjà on ne
37 J’ai toujours appartenu à la 503 ème Compagnie de Transmissions, je n’étais que « détaché » à l’État-Major
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les aimait pas beaucoup, mais alors là !
Assommé, je reprends mes esprits rapidement car il repartait (il avait faim sans
doute, nous aussi d’ailleurs !), bien, mais que faisons-nous ? Et quand partirons-nous ?
Alors là, le coup de grâce nous arrive en pleine figure ! Aucun départ prévu dans les
prochains jours : TOUS les bateaux sont pleins !38 Tout le mois de juillet !
Après 28 mois, dont 13 en Algérie, on se retrouve bloqué, là, dans cette caserne de
transition ! Mon sang ne fait qu’un tour, je suis encore en uniforme, sergent, avec donc un
petit pouvoir, et en plus, venant de l’État-major. J’appelle le Colonel, par chance il est au
bureau. Je lui demande de me recevoir d’urgence. Il m’aimait bien, surtout depuis que
j’avais pris sa défense pendant le putsch, il m’envoie un chauffeur avec une jeep dans
l’instant et moins d’une heure plus tard, je suis dans son bureau et lui explique la situation.
Il me demande si je veux résoudre mon seul problème ou celui des 40 camarades des
Transmissions. (Je ne peux hélas rien faire pour les dix autres soldats qui appartiennent à
une autre compagnie).
En une heure, avec l’aide de tous mes amis de l’État-major, j’arrive à réquisitionner
40 places sur différents avions en partance le jour même pour la France. Incroyable non ?
Il est 14h30, je retourne au camp, la joie dans l’âme, car finalement, nous arriverons en
France avant nos camarades qui ont pris le bateau. Imagine comment je suis accueilli par
mes amis ! En héros !
Le temps de rassembler nos affaires, trouver un camion, et nous voilà partis à
l’aéroport. J’avais avec moi, les titres de transport et les bons de réquisition, nous sommes
répartis dans trois avions, un pour Paris, un pour Marseille et un pour Bordeaux. Nous
choisissons en fonction de notre destination finale.
La plupart d’entre nous se mettent en civil, pour ne pas se faire trop remarquer
dans l’aéroport bondé de pieds-noirs (un peu plus riches que ceux qui prennent le bateau),
eux aussi en partance, or mes
réquisitions font que 40 d’entreeux resteront sur le carreau !
À 18 heures, nous sommes
dans l’avion, un quadrimoteurs
Constellation avec des sièges en
toile, on s’en fout, c’est la joie dans
nos cœurs et on se met à chanter
la « quille ». Un quart d’heure plus
tard, j’aperçois par le hublot, de la
fumée qui sort d’un moteur,
bizarre ! Une petite peur remplace
Illustration 53 : Super Constellation 1960
notre allégresse. Cinq minutes
plus tard, le pilote nous informe
qu’un incident technique nous
oblige à retourner à Oran ! Et
l’avion fait demi-tour alors qu’on observe avec de plus en plus d’inquiétude le moteur en
question, bien qu’il ait été arrêté par le pilote. 39
38 Tu vas encore dire : c’est pas vrai, il invente ! Ça ne peut pas être vrai ! Et pourtant c’est l’exacte vérité cher
lecteur ! Et attend ce n’est pas tout.
39 Je suis sûr que tu vas encore croire que j’affabule, et pourtant c’est encore vrai, et ce n’est pas fini.

56/312

Du hublot, on revoit Oran, qu'on croyait bien ne plus jamais revoir, l’avion atterrit
heureusement sans problème sur trois moteurs, et nous revoilà dans le terminal, sans
autre information ! Des techniciens travaillent sur ce sacré moteur. À 20 heures, le
responsable de la Compagnie aérienne nous informe que le vol est reporté jusqu’à ce que
le moteur soit réparé, en effet il n’y pas d’autre avion disponible. Pan sur la tête ! Après le
bateau, l’avion nous fait faux bond. Pour ceux qui sont en civil, (merci Dédé d’avoir eu
cette idée), la compagnie nous envoie dans un grand hôtel d’Oran pour la nuit, les autres
qui avaient gardé leur uniforme, doivent retourner à la caserne d’Ekmul pour dormir. j’ai eu
beau insister auprès du chef d’escale, rien à faire car les militaires sont obligatoirement
pris en charge par l’Armée.
Nous voilà donc quelques-uns dans ce bel hôtel du centre-ville, mais là encore la
chance n’était pas entièrement avec nous, car nous étions en période de Ramadan 40 et
donc le service de l’hôtel fonctionnait au minimum. Mais bon, nous étions épuisés,
abasourdis, sans voix, bref pas la tête à faire la fête de toute façon.
Le lendemain matin, plus frais malgré tout, nous revoilà tous à l’aéroport, et à
10 heures, nous embarquons à nouveau dans le même avion aux mêmes places
attribuées la veille sur notre carte d’embarquement. Je ne vais pas te faire languir plus,
mon cher lecteur, car cette fois, le vol s’est déroulé normalement et nous avons même eu
droit au champagne en
guise d’excuses de la
Compagnie. Après toutes
ces péripéties, Orly nous
a paru le paradis, et
j’étais à la Rue Ginoux,
encore une nuit en
avance par rapport au
trajet en bateau et en
train. Je ne dis rien des
retrouvailles, mais te
laisse les imaginer.
Je profite de ma
permission « libérable »
jusqu’au 13 juillet que
nous fêtons cette annéelà avec encore plus de
joie. Pour moi la guerre
est finie, j’en reviens avec
une décoration dites « de
Illustration 54 : mon Livret militaire
maintien de la Paix », car
officiellement
nous
n’étions pas en guerre,
mais en « maintien » de la paix et aussi avec quelques ennuis de santé : un ulcère au
duodénum et des amibes. Il faudra trente ans pour guérir du premier et trois ans pour le
second. Par rapport à d'autres, je m'en tire plutôt pas trop mal.

40 Ais-je besoin de te rappeler ce qu’est le Ramadan : période de jeune de un mois des musulmans
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Beaucoup ne reviendront pas, beaucoup seront blessés, beaucoup reviendront
traumatisés pour longtemps, car l’Armée, une fois qu’elle nous a libérés, se moque pas
mal de ce qui nous arrive, il n’y a pas de suivi. On le voit encore aujourd’hui avec les
militaires de retour du Vietnam, et ceux qui reviennent d’Afghanistan, de toutes
nationalités, et qui « pètent les plombs » comme on dit. Tireurs fous qui tirent dans la
foule, dépressifs qui se suicident etc.
*****************************************************************************
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CHAPITRE V
Le retour à la vie civile
1961 – 1968 : les années galères

D'après toi, mon fidèle lecteur, le « Dédé » qui est parti le 6 mars 1959 à l'Armée,
est-il le même que celui qui revient le 6 juillet 1961 ? Après 28 mois sous les drapeaux
dont onze mois dans un pays en guerre, l'Algérie. Est-il le même celui qui partait, agent
d'exploitation à la Poste et simple soldat, et le sergent qui revient d'un conflit sanglant,
ayant endossé de nombreuses responsabilité et affronté toutes les peurs ? Mais qui va se
retrouver à la case départ, simple agent d’exploitation à la Poste, cette fois dans le Centre
de tri de la gare Montparnasse où l'ambiance de travail n'a plus rien à voir avec la
solidarité des Ambulants.
Crois-moi, lorsque le 16 juillet 1961, je me retrouve devant un casier de tri à 6
heures du matin, perdu au milieu d'une centaine d'agents, avec un inspecteur sur mon dos
en train de nous surveiller comme un garde-chiourme, dire que je suis désemparé est un
euphémisme.

Illustration 55 : Gare Montparnasse 1960
Comme toujours le Centre de tri est situé à l'arrière de la gare de voyageurs, il était,
comme le montre la photo de la gare ci-dessus très vétuste, une horreur, à la limite de
l'insalubrité. Quelques années plus tard, mais j'étais déjà parti, cette gare a été démolie et
remplacée par un énorme complexe comprenant la nouvelle gare, le Centre de Tri postal,
et des bureaux : la Tour Montparnasse.
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Illustration 56 : La gare Montparnasse aujourd’hui – le centre de tri est au
fond à gauche
Alors, je prends un certain nombre de décisions importantes :
1. Priorité no 1 : préparer le plus rapidement possible le concours de contrôleur ! Il
m'est insupportable de rester longtemps dans cet enfer.
2. Priorité no 2 : je dois repasser rapidement l'examen de tri des 3000 ! pour être
libéré et me consacrer à ce concours.
3. priorité no 3 : il va falloir trouver un nouveau logement : la réquisition se terminera
en 1963 et il nous faudra obligatoirement partir.
4. Priorité no 4 : il nous faudra envisager de fonder une famille : un enfant ?
Cet ordre de priorité ne reflète pas le degré d'importance, mais l'ordre
chronologique des actions à entreprendre : réussir le concours de contrôleur permettra
aussi une augmentation de salaire, avoir un nouveau logement mieux adapté pour
recevoir un enfant. Je rappelle que nous avons deux petites pièces séparées par un
couloir commun aux deux autres locataires de l'étage, nous n'avons pas de toilettes ni de
salle de bain, pire, nous devons partager un seul cabinet de toilettes installé sur le palier
pour les trois familles de l'étage !
En cette fin août 1961, nous sommes allés à Blois voir mes parents. Je ne les ai
vus que 3 ou 4 fois en 3 ans. Mes frères ont grandi, Gérard à 17 ans et il a la chance de
poursuivre ses études au lycée, sur place, Michel, 14 ans, est aussi au Lycée. C'est une
bonne chose pour eux. Mes parents ne m'ont jamais aidé en quoique ce soit pendant ces
28 mois de service militaire, pas un centime, pas un colis, rien.
Bref, je ramène avec moi mon vélo, il me servira pour aller au travail à la gare
Montparnasse et surtout à la gare Saint Lazare où se tient le centre de formation. Je fais
des économies de transports et c'est bon pour la santé. Je travaille en brigade de jour,
c'est à dire un matin de 6 heures à 12 heures, et donc libre tout l'après midi, et le
lendemain c'est le contraire, je prends mon service à midi et termine à 20 heures. Alice
aussi est en brigade avec à peu près les mêmes horaires, sauf qu'elle finit à 13 heures, au
lieu de midi pour moi. Du coup je suis obligé de me mettre aux fourneaux pour que nous
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puissions déjeuner ensemble vers 13h30. Une cocotte-minute et son livre de recettes, et
c'est parti.
Pendant six mois, je vais tous les deux après-midi à Saint Lazare apprendre ces
maudites 3000 rues et j'y arrive enfin en février 1962. Un matin sur deux je reste à la
maison pour commencer la préparation du concours de contrôleur. Il y a beaucoup de
matières scolaires, niveau BAC et j'ai donc beaucoup à apprendre : maths, français,
géographie, dissertation, résumé de texte etc. je me suis donné un an.
En raison de l'ambiance abominable qui règne dans ma brigade, je me suis inscrit
au syndicat CGT, largement majoritaire dans les centres de tri postaux. Je suis même
devenu le délégué dans ma brigade.
Comme je le disais plus haut, nous avons un jeune inspecteur (30 – 35 ans) qui
dirige de fait la brigade. En réalité le chef est un « vieil » inspecteur central qui laisse faire.
Ce jeune est un vrai tortionnaire nazi, sadique au possible, pervers qui prend plaisir à
nous humilier. Mr. M....
Maintenant, il y a quelques femmes trieuses dans notre brigade, la plupart déjà
âgées, qui trient en étant assises sur une sorte de tabouret amovible fixé au châssis des
casiers. Mais il y a aussi une jeune femme, arrivée presque en même temps que moi, et
qui, bien que mariée, est l'objet d'attentions très douteuses de cet inspecteur. On traiterait
ce comportement aujourd'hui de harcèlement sexuel !
Étant moi-même devenu sa bête noire, j'ai du à plusieurs reprises, et ce dès mon
arrivée, me défendre ou la défendre vigoureusement contre cet énergumène. Excédé, je
lui ai dit son fait dès notre première altercation : que je revenais d'Algérie où j'étais
sergent, que j'avais risqué ma vie à plusieurs reprises et appris à dominer ma peur pour
ne pas que « l'ennemi » puisse la percevoir. Toute faiblesse étant dangereuse lorsque je
patrouillais avec ma section dans les villages : l’œil doit rester vigilant et surtout ne
montrer aucune peur. C'est une condition de la survie en milieu ennemi.
Avez-vous « fait » l'Algérie, ou une autre guerre, lui ai-je lancé au visage ? (je
savais que non). Sinon vous comprendriez que vos grands airs ne me font ni chaud ni
froid. Et je vous conseille de me « foutre » la paix et de laisser également cette jeune
femme tranquille, sinon.....je sais me battre !
Nous avons été quelques semaines tranquilles, mais c'était plus fort que lui, et un
jour l'orage a éclaté à nouveau, plus violent encore, avec pour cible cette jeune femme
plutôt timide et sans défense. Nous avions le même âge et nos casiers de travail étaient
voisins. J'étais donc toujours aux premières loges. Il arrive donc un petit matin et
l'interpelle avec hargne pour une faute bénigne.
Cette fois, excédé, je l'interpelle moi aussi très violemment, lui disant qu'on en avait
tous marre de son comportement de gamin pervers, et m'adressant à la cantonade, je
propose, en tant que délégué syndical, une intervention auprès du Chef de centre et une
grève d'une heure en solidarité avec notre collègue. Tout le monde avait entendu
l'altercation, et connaissait l'individu.
Je choisis les collègues pour constituer la délégation qui allait se rendre avec moi
au bureau du Chef de Centre à 11 heures.
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Cette affaire allait m'ouvrir les yeux sur le comportement humain au travail, sur le
syndicalisme et sur la solidarité, comme la suite va vous le montrer. Elle allait bouleverser
beaucoup de chose dans ma vie. C'est pourquoi j'en parle plus longuement.
L'altercation a eu lieu tôt le matin, vers 8 heures. Le rendez-vous avec le Chef de
Centre était fixé à 11 heures, suivi d'une grève d'une heure, ce qui nous conduisait à midi,
à la fin de notre service. À dix heures, nous avions une pause de 15 minutes, et, pris d'une
envie pressante, je me suis vite rendu aux toilettes et me suis enfermé dans une cabine.
Personne ne m'avait vu entrer. Devinez ce qui va se passer, là dans ces toilettes ?
J'entends plusieurs personnes entrer pour aller aux pissotières, puis la voix de
l'inspecteur s'adressant aux autres et dire : vous n'allez pas suivre Vessier, n'est-ce pas,
c'est un mauvais esprit gonflé par son ambition et son importance. Il n'est pas des
« nôtres ». laissez-le tomber et je vous donnerais un travail en Cabine 41, plus intéressant.
Puis, j'entends les voix répondre : oui c'est vrai, il se prend trop au sérieux.....et je
reconnais les deux collègues et supposés amis qui avaient accepté de se joindre à ma
délégation !
J'ouvre alors la porte, les prenant de cours dans leur complot, mais, au lieu de faire
un esclandre, je fais comme si de rien n'était et leur dit : bon à tout à l'heure, la secrétaire
m'a confirmé le rendez-vous et j'ai donné vos noms comme convenu. Pris ainsi au piège,
ils sont venus avec moi, mais en faisant le minimum. J'ai été le seul à prendre la parole
devant le chef de centre. Celui-ci m'a promis d'intervenir auprès de l'inspecteur, et m'a
demandé en échange de renoncer à la grève prévue.
J'ai accepté : j'ai appris ce jour-là (j'ai 23 ans) qu'on ne pouvait faire confiance à
personne, que la vraie solidarité dans le travail n'existait pas, que c'était chacun pour
soi....et que le syndicat, même le plus puissant comme la CGT, ne se remuerait jamais
pour défendre des cas particuliers, contre les agissements d'un chef. Sauf cas très grave.
Oh bien sûr, cet inspecteur s'est un peu calmé quelques temps, et même ne me
parlait plus du tout.
Autre fait acquis dans mon esprit : quand on est en conflit avec un chef, à quelque
niveau que ce soit, il n'y a qu'une solution et une seule : la fuite ! Cela m'est arrivé et a été
confirmé plusieurs fois dans ma carrière. Heureusement, travailler dans une grande
administration facilite les changements de poste.
Là, en tout cas, cela m'a conforté dans ma volonté de réussir le plus rapidement
possible le concours de contrôleur, ce qui me permettra par la force des choses de
changer de poste.
Nous sommes en mai 1962 au moment de ces faits, en juin, nous partirons en
vacances en Italie avec notre nouvelle voiture, une superbe 203 Peugeot, achetée
d'occasion et entièrement révisée par un collègue mécano. Ensuite, je réussirai le
concours en octobre avec un très bon rang (dans les trente premiers sur 250 reçus et
5000 participants). Un mois plus tard, je rejoignais le centre de formation des contrôleurs
pour une formation de six mois. En un an, j'ai réussi mes deux premières priorités. Je
peux passer aux deux autres. Un logement décent et ….un enfant.

41 La Cabine est un espace clos dans lequel on traite les objets recommandés et de valeurs
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Illustration 57 : notre Peugeot 203

Pour partir en Italie, nous avions acheté une tente-auto, très pratique : montée à
côté, devant les deux portes, une partie de la toile servait à recouvrir l'habitacle de la
voiture, nous cachant ainsi de l'extérieur, et nous disposions d'une « pièce » à vivre. Les
sièges faisaient couchettes....et donc nous étions totalement libres.

Illustration 59 : 203 : sièges couchettes

Illustration 58 : tente auto

Ici, la tente est placée à l'arrière, la nôtre s'installait sur le flanc de la voiture, mais
c'était exactement le même style. Vite montée et démontée, c'était l'idéal pour un long
voyage d'un mois, loin des tracas du Centre de Tri et du Centre des Chèques Postaux.
Au Centre de formation des contrôleurs, l'ambiance était studieuse et m'a rappelé
celle de la formation de comptable des Armées : l'essentiel était d'étudier la
réglementation de toutes les opérations qui se déroulent dans un bureau de Poste :
mandats, lettre recommandée ou de valeur, téléphone, caisse d’Épargne, distribution du
courrier en Poste restante etc. etc.. A cette époque, il n'y a pas d'informatique dans les
bureaux.
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Grâce à un très bon rang de sortie, je suis nommé à la Brigade de réserve de
« Paris Île de France » avec une base fixe dans le bureau de poste central du 6 ème
arrondissement. C'est de là que me viendront les ordres de mission m’enjoignant de
rejoindre tel ou tel bureau pour remplacer une personne malade ou en congés. Ces
missions pouvaient durer de un jour à plusieurs semaines.
Et je me retrouve très vite pour une première mission dans un bureau succursale
dans le 20 ème arrondissement. Une horreur ! Je te jure, oh lecteur fidèle, que j'ai bien
failli démissionner à la fin de ce premier jour ! Je me retrouve en effet au guichet le plus
difficile : poste restante, lettres recommandées, télégraphe, téléphone etc. (bien sûr je suis
censé TOUT connaître en étant dans cette brigade, j'apprendrai qu'elle avait une grande
renommée!), mais là, oh c'est mon premier jour, après six mois de théorie....et chacun sait
la distance énorme qu'il y a entre la théorie et la pratique!
En outre, c’est un bureau infernal : il y a la queue dès l’ouverture à 8 heures,
jusqu’à la fermeture à 20 heures. En conséquence, les employés tombent souvent
malades, les dépressions s’accumulent, les clients sont difficiles, surtout d’origines
étrangères, ils ne comprennent pas toujours ce qu’on leur explique et souvent ne savent ni
lire ni écrire le français. La totale quoi. Donc ce bureau est bien connu de la brigade de
remplacement, et je soupçonne très vite que le bleu que je suis a été envoyé là comme
pour une sorte de bizutage. Les horaires aussi sont bizarres pour moi, c’est aussi la
brigade (un jour matin, un jour après midi), mais quand nous sommes du matin, il faut
revenir de 17 heures à 20 heures, pour le coup de bourre. Quand tu es loin de chez toi, ce
qui est mon cas, tu ne sais pas quoi faire de midi à 17 heures, pas le temps de rentrer à la
maison avec près d’une heure de trajet. L’enfer quoi !
En plus, dès le premier jour, il m’est arrivé toutes les « misères ». Le cauchemar de
tout guichetier, c’est la poste restante. Tu sais ce que sait non ? Héritier du père Dédé ?
Cela existe encore : cela consiste à envoyer et recevoir du courrier directement au bureau
de poste, le plus souvent pour des raisons de confidentialité. Une femme, ou un homme,
adultère, se fera envoyer du courrier par son amant, ou sa maîtresse, en poste restante,
les maris et femmes, au sein d’un couple en instance de divorce par exemple, préféreront
recevoir leur courrier personnel (avocats, justice et autres) en Poste restante.
Tout ça pour expliquer que la délivrance de ce courrier confidentiel, réclame la plus
grande prudence. Or, ce premier jour, je vois arriver une personne, d’un genre
indéterminé, je dis ça exprès, qui me réclame son courrier tout en me donnant sa carte
d’identité. Je rappelle, il y a devant mon guichet 20 personnes qui font la queue en
permanence, donc on doit travailler vite, bref, je regarde la photo de la carte, et je jette un
œil à la personne, et là surprise ! La photo présente une jeune et belle femme blonde aux
cheveux longs, mais j’ai en face de moi, une personne, plutôt masculine, aux cheveux
courts noirs, et vêtue d’un pull noir, ne laissant apparaître aucun signe visible d’attributs
féminins ! Tu vois ce que je veux dire, le devant plat comme une limande – oui bon
j’insiste, mais c’est pour que tu comprennes bien mon embarras. En plus cette personne
n’a pas l’air commode et commence à s’impatienter sérieusement.
Que faire ? Je jette un œil à mes collègues voisins, chacun est plongé dans son
guichet, mais je remarque quelques sourires ! Ah ah ah me dis-je, il y a un piège.
Je commence par m’adresser gentiment à la personne, en lui expliquant que je suis
bien gêné, je suis nouveau dans ce bureau, et que sa photo d’identité, probablement
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ancienne, ne correspond pas vraiment avec son apparence actuelle. Je lui dis encore,
qu’elle attend sûrement un courrier important et confidentiel, et qu’elle serait très fâchée si
je le distribuais à une autre personne qui se ferait passer pour elle.
Finalement elle me sourit et me montre son permis de conduire, plus récent, et
muni d’une photo plus ressemblante. Je lui donne sa lettre, elle me remercie et s’en va,
heureuse, la lire dans un coin du bureau. J’apprendrai vite, qu’elle vient tous les jours, et
qu’elle est donc bien connue de tous les employés……Qui m’ont bien laissé dans
l’embarras volontairement.
Je terminerai sur ce chapitre en évoquant malgré tout une autre histoire, qui aurait
pu se terminer plus tragiquement, de Poste restante, qui m’est arrivée dans un autre
bureau. Là encore, je voyais tous les jours une jeune femme venir chercher « sa lettre »,
et je sentais bien, à voir sa joie éclairer son visage, que cela venait d’un amoureux. Cela
faisait presque un an que je travaillais dans les bureaux de poste, j’avais acquis une
bonne expérience. Mais un jour, je la vois arriver, comme d’habitude…..et pourtant, son
attitude m’a (heureusement tu vas voir) paru « pas comme d’habitude » ! J’étais depuis un
certain temps en mission dans ce bureau, et nous avions elle et moi, un peu sympathisé,
cela se traduisait par un bonjour chaleureux, des commentaires sur le temps etc. Ce jourlà, rien ! Elle me tend sa carte sèchement, sans un mot. Je la regarde attentivement, elle
est toute pâle, derrière c’était la queue habituelle à cette heure tardive de la journée, avec,
juste « collé » derrière elle un homme au visage fermé, et trop près d’elle à mon goût,
bizarre.
Je décide de faire comme si…. il n’y avait rien pour elle, je serais toujours à temps
de la lui donner Sa lettre (je savais qu’elle était Là), je prends donc sa carte, je fouille dans
le bac disposé à mon côté, avec des classeurs par ordre alphabétique…..et je lui dis :
désolé vous n’avez pas de courrier. Et elle s’en va, sans dire un mot…..confirmant mes
soupçons…..et l’homme derrière elle fait demi-tour et la suit.
Et alors c’est tout ? Ah, soit patient, lecteur fidèle, voilà la suite : le lendemain matin,
je la vois arriver alors que mon service allait se terminer. Elle est toute souriante et me
remercie chaleureusement en me tendant sa carte et une enveloppe. Elle me demande si
j’accepte de la voir après mon service, en fait dans dix minutes. D’accord, et je me
retrouve avec elle au café voisin, elle m’explique toute l’histoire : la veille, c’était son mari
qui était derrière elle, il avait un revolver dans sa poche, et si je lui avais donné sa lettre, il
avait promis de la tuer, là au bureau de poste ! Ensuite, à sa demande, je lui raconte
comment je l’avais trouvée bizarre, pas comme d’habitude et donc pourquoi j’avais fait
celui qui n’avait pas vu sa lettre. Il y avait de l’argent dans son enveloppe, je lui ai rendu.
Je suis resté presque deux ans à la Brigade, changeant de bureau fréquemment, et
bien sûr j’aurais de nombreuses anecdotes savoureuses à raconter : des rigolotes, comme
ce jour du 1er avril où je me retrouvais à Montrouge, avec un autre copain de la Brigade,
Michel Bouffard, un gars sympa, nous allions tous les deux à tour de rôle accrocher des
grands poissons d’avril, découpés par nous, dans le dos des clients lorsqu’ils quittaient le
bureau : fou rire assuré de tout le personnel. Une autre fois, toujours avec ce copain, nous
étions dans le 6ème arrondissement, un petit bureau, dont la porte d’entrée était
constituée de deux battants entièrement en verre transparent. Il y avait bien 5 personnes
par heure qui se cognaient violemment dans ces portes : fou rire idiot assuré. Enfin, une
dernière, pour la route : j’étais à Montrouge, de plus dans le bureau succursale près de
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chez moi (j’y viendrai), sur un poste de receveur 42, j’avais donné pour consigne aux quatre
guichetiers qu’à la moindre altercation avec un client, de m’appeler.
Voilà donc un jour, un homme de mauvais poil, qui invective une guichetière, car ce
qu’il demandait était impossible. Suivant la consigne, elle lui dit : je vous passe le
receveur, et je me dirige calmement vers cette personne en lui demandant de me rejoindre
devant un guichet inoccupé. Il arrive, toujours en colère, me criant dessus ! Je fais demitour et retourne à mon bureau ! Il m’appelle alors plus calmement, je viens, le salut d’un
bonjour Monsieur, que puis-je pour vous ? Il me ressort évidemment la même demande
concernant les services financiers, et je lui explique que nous ne sommes pas équipés
pour lui donner satisfaction, qu’il doit se rendre au Bureau principal de Montrouge. Il
s’énerve encore plus, et me sort tout de go : je suis le Comte43 de………et j’exige…..etc. je
lui réponds alors du tac-au-tac : et moi, monsieur je suis Charlemagne 44, en deux mots :
Charles Magne ! Fou rire dans la salle (clients et employés) et départ furibond du mauvais
coucheur.
J’espère que cela t’a fait rire un peu, car nous allons revenir aux choses sérieuses.
ET PENDANT CE TEMPS LÀ :
En 1961 et 1962, la guerre d’Algérie se poursuit avec en plus des attentats commis,
même en France, par l’OAS. Un million de « Pieds noirs » débarquent en France, certains
n’y connaissent personnes et Ils ont priorité pour l’attribution de logements et aussi pour
les emplois. Du coup tu imagines la difficulté pour moi de trouver un nouveau logement !
Avant c’était déjà difficile, mais maintenant, c’est quasiment devenu un exploit.
En 1962, une immense manifestation s’est déroulée à Paris contre l’OAS et contre
la guerre d’Algérie : la répression du Préfet de police a été atroce, provoquant la mort de
neuf personnes dont deux jeunes qui travaillaient aux Centre de Chèques postaux. Lors
de l’enterrement quelques jours plus tard de ces huit morts, nous étions un million de
personnes dans la rue, et nous y étions Alice et moi, c’était très émouvant. Quelques mois
plus tard, la France signait avec le FLN les « Accords d’Évian » mettant fin à plus de cent
ans de guerre avec l’Algérie.

42 Receveur : nom donné au responsable du bureau de poste
43 Titre aristocratique
44 Bon, mon brave lecteur et descendant je n’ai quand même pas besoin de te rappeler qui est Charlemagne, notre
brave empereur en l’an 800
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Illustration 60 : vous pouvez voir la vidéo sur Youtube
Mais il a fallu rapatrier en France près de 500,000 Algériens qui avaient collaboré
avec les forces françaises pendant toutes ces années de guerre. On imagine leur sort s’ils
étaient restés là-bas car ils étaient considérés comme des traîtres par le FLN. Comme
ceux des Français qui ont collaboré avec les Allemands pendant la Seconde Guerre
mondiale. Ils ont été « parqués » dans des centres un peu partout en France sans que
personne ne s’en émeuve beaucoup. Pourtant ces « rapatriés spéciaux » feront le lit de la
future communauté algérienne en France et leurs descendants seront marqués à jamais
par cet accueil…..
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MAIS REVENONS À NOS MOUTONS:
1963, nous sommes effectivement expulsés de notre logement réquisitionné en
1958. Mais, le certificat d’expulsion que nous recevons de la Mairie nous propulse en tête
des demandeurs de logements, aussi bien à la Poste qu’à la Mairie de Paris où nous
avions fait des demandes. À peine un mois plus tard, les PTT nous attribuent un
appartement de deux pièces, dans un immeuble neuf à Montrouge ! Tu imagines, lecteur
attentif, notre joie : enfin un vrai logement avec une vraie cuisine, une vraie salle de bains
avec baignoire et tout neuf en prime, au dixième et dernier étage avec une vue magnifique
sur le cimetière de Bagneux, situé à 600 m environ.
Nous nous rendons dans un grand magasin pour acheter des meubles après avoir
emprunté un peu d’argent aux parents d’Alice…..et avant l’expiration de notre réquisition,
nous voilà installés comme des rois. Petit bémol tout de même, nous sommes loin du
métro le plus proche « Porte d’Orléans », que nous devons rejoindre en autobus. C’est
surtout vrai pour Alice qui met presque une heure pour se rendre au centre de chèques
postaux de la rue d’Alleray (15ème arrondissement), moi, je continue à vélo.
Si tu as bien suivi, voilà le troisième objectif atteint…..tu te rappelles le quatrième ?
Ce sera Pascale, le 18 novembre 1964, née le même jour que ma mère, scorpion
ascendant scorpion ! Nous sommes au comble du bonheur. Mais tu imagines bien que
cette naissance va bouleverser pas mal nos vies. En premier lieu, je change de travail, je
suis nommé au Centre de tri postal du courrier aérien à Orly aéroport, en brigade de nuit.
Nous pensions que ce serait mieux et que nous n’aurions pas besoin de faire garder
Pacou par une étrangère. Alice continuait son travail aux Chèques postaux en brigade de
jour, et de mon côté j’étais à la
maison dans la journée.
En fait ce n’était pas une si
bonne idée que ça. Quand je
rentrais à 6 heures du matin,
exténué par une nuit de
10 heures de travail (de 20h à
6h), je me couchais et quand je
devais me lever 2 heures plus
tard, pour m’occuper de Pascale,
biberon, etc...je
n’étais
pas
Illustration 61 : centre de tri Orly 1964
vraiment en grande forme. (Bon,
c’était seulement un matin sur
quatre). Le reste du temps c’était
super, je la sortais au square voisin ou au cimetière de Bagneux, très ombragé.
De ce fait, j’avais quand même beaucoup de temps à moi, et je me suis donc fixé
un nouvel objectif : le concours d’inspecteur. Pas peur hein !
D’une part le travail en Centre de tri, je connaissais. En tant que contrôleur, j’avais
un poste plutôt sympa, comme responsable de « l’ouverture des sacs ». J’étais
responsable d’une dizaine de personnes qui ouvraient les sacs à l’arrivée, mettaient le ou
les petits sacs des objets de valeurs et recommandés dans la Cabine voisine, et moi,
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assis à un petit bureau, je comptabilisais tout ça. Autre avantage, nous finissions
forcément les premiers, et je pouvais rentrer chez moi après avoir clôturé mes comptes.
Soit, vers 5h30 environ, au lieu de 6 h. Crois-moi, une demi-heure de gagnée après
10 heures de travail, cela compte. Je me rendais à Orly en voiture car l’appartement était
à 5 minutes de l’entrée de l’autoroute qui menait à Orly. J’avais en tout 15 à 20 minutes de
trajet. J’étais donc dans mon lit après une bonne douche avant 6 heures.
Trois ans passèrent ainsi. En 1965 nous sommes descendus en Espagne sur la Costa
Gravas, avec la voiture et une nouvelle tente, plus grande, car eh, nous sommes trois
maintenant.

Illustration 62 : un vrai palace : un séjour + une chambre double - coin cuisine…

Illustration 63 : Papa et sa fille…….à la plage
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1967 : nouvelle année de changements :
Dès le mois d’avril, nous savions qu’un nouveau bébé viendrait agrandir la famille à
la fin de l’année. Il nous faut donc prendre de nouvelles dispositions. Nous sommes
maintenant tous les deux contrôleurs. L’année précédente, Alice et mon ami Jean
Fontanel ont décidé de travailler ensemble pour préparer le concours. J’ai pu les aider un
peu tous les deux, ayant déjà l’expérience. Dans le même temps je me suis attelé au
concours d’inspecteur.
Cette nouvelle naissance nous conduit à réfléchir sur la meilleure méthode pour
prendre soin des filles pendant nos heures de travail. Finalement, ce que nous avons fait
avec Pascale, travail de nuit pour moi et brigade de jour pour Alice, ne s’est pas avéré
l’idéal comme nous le pensions. Nous étions l’un et l’autre épuisés, à tel point que, avant
de partir l’an passé en Espagne, nous avions confié Pascale à ses grands-parents à Tavel
presque deux mois (mai et juin). Cela avait permis à Alice de passer le concours en juin.
Mais ce fut probablement notre plus grosse erreur, car lorsque nous l’avons récupérée
début juillet, ce n’était plus la même enfant, et elle nous a fait « payer » cet abandon, tout
l’été et même plus.
Puis, mon « Lutin » est à nouveau intervenu car miraculeusement, une demande de
candidature est arrivée au Centre de Tri visant un contrôleur pour un poste à la Direction
générale des postes, au Ministère des PTT. Et je fus le seul intéressé. Ensuite, autre
miracle, c’est ma candidature qui a été retenue parmi plusieurs autres candidats. Nous
avions tous passé un entretien d’embauche, et il faut croire que j’ai été le meilleur.
Me voici donc dès le mois de mai 1967 nommé à la Direction générale et installé
dans un bureau avec un inspecteur principal adjoint, et à côté du bureau de notre chef :
M. Sahuc. Cet homme a eu une extraordinaire importance pour moi et pour mon avenir. Il
m’a tout appris et a été vraiment comme un père pour moi. Je lui dis aussi très
franchement que je préparai le concours d’inspecteur et que ce serait bien si je pouvais
disposer d’un peu de temps pendant mes heures de travail. Pas de problème me répondil.
Je ne le savais pas encore, mais cela fut le début d’une « longue » carrière
fructueuse, comme on le verra plus loin, à la
Direction générale des Postes jusqu’en 1986, soit
presque 20 ans !
Le 7 novembre, Laurence venait au monde (et
oui encore un scorpion, mais ascendant sagittaire !),
j’en reparlerai. Ci-contre le jour de noël 1967.
Encore une fille diras-tu, oui, mais j’en étais très
heureux, comblé même devrai-je dire.

Illustration 64 : Laurence dit Lolo noël 1967
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Je continue plus que jamais à bosser mon concours d’inspecteur. Je compte me
présenter en janvier 1968….et puis, il va falloir changer d’appartement car, là maintenant à
quatre… et une seule chambre, cela devient du camping. Nous avions acheté
heureusement un canapé-lit (genre clic-clac) qui nous sert dans le salon, et les filles sont
installées dans la chambre.
1968 : nouvelle année clef :
Malgré tout mes efforts, j’échoue au concours de janvier ! Mais je ne me décourage
pas, et dès les résultats connus en mars, je me replonge dans mes livres. Sauf que :
Pendant ce temps là :
La France va connaître une
immense révolte, connue depuis sous
l’appellation : mai 1968 : un mois entier de
grèves, de manifestations qui paralysent le
pays. Plus de transports, plus d’essence
ou très peu, les administrations fermées
ainsi que la plupart des entreprises.
Le Général De Gaulle est toujours le
président de la République et Georges
Pompidou, Premier ministre.
Partie d’une révolte estudiantine, le
mouvement se répand dans toute la
France et les travailleurs de tous les
secteurs vont rapidement se joindre aux
étudiants.
À la mi-mai, De Gaulle disparaît, on
apprend qu’il est allé en Allemagne,
rejoindre le général Massu ! Pompidou
reste seul aux manettes.
Finalement, vers la fin du mois, les forces
réactionnaires vont reprendre du poil de la
bête : une grande manifestation est
organisée aux Champs-Élysées par la
Droite. Plusieurs centaines de milliers de
personnes vont descendre la plus belle
avenue de monde.
De Gaulle reviendra à Paris, mais le pouvoir devra céder aux revendications des
travailleurs : ce sera « les Accords de Grenelle » : augmentation des salaires de plus de
10 % et réduction du temps de travail. Etc.
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Illustration 65 : Mai 1968 : les syndicats défilent

Ce mois de mai 1968 va provoquer de grands changements dans la société
française par rapport au conservatisme des années précédentes.
REVENONS A NOS MOUTONS :
Je n’ai pas trop participé à toutes ces manifestations : je me suis méfié depuis le
début quand j’ai vu des administrateurs et inspecteurs principaux prendre la tête des
manifestants au Ministère, dénonçant à qui mieux mieux la hiérarchie, alors qu’ils en
faisaient partie. J’ai surtout vu des règlements de comptes entre-eux ! Dehors il y avait de
tout.
Mon souci, tu as deviné cher lecteur, était de réussir le concours d’inspecteur qui se
tenait un mois plus tard. Vers le 15 mai, nous sommes même tous partis à Tavel avec la
voiture : on a réussi à faire le plein d’essence avant de partir, et ensuite nous n’avons pas
eu trop de difficulté sur la route pour trouver des stations ouvertes. À Tavel, au calme, j’ai
pu reprendre ma préparation pendant presque quinze jours !
Mais il a fallu revenir, la « récréation » était terminée, et nous reprenions tous notre
travail presque comme si de rien n’était : les chefs étaient toujours les chefs, la hiérarchie
toujours la même….
Et moi, je réussissais brillamment mon concours : en ce début juillet, je devenais
inspecteur ! Quel chemin parcouru en 10 ans. Fort de ce succès, nous partons en
vacances en août, pour la première…..et la dernière fois, car ce fut une horreur.
Nous avions acheté un canoë gonflable de près de 5 m, et une remorque pour
mettre tout notre matériel de camping, et nous voilà partis : Pascale a presque 4 ans et
Laurence moins de un an…
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Après deux ou trois jours à Tavel, le temps de nous remettre du voyage, on se
dirige vers le Cap d’Agde, à environ 150 km de Tavel. Nous y arrivons en fin de matinée et
commençons la recherche d’une place de camping. Et là, incroyable pour nous, nous
mettons toute l’après-midi pour enfin trouver une seule et unique place, en plein soleil,
dans un immense camping, mais à 800 m de la plage!
Nous sommes épuisés, heureusement les voisins du camping nous donnent
gentiment un coup de main pour installer la tente, seuls, cela nous aurait pris deux bonnes
heures et on n’en pouvait plus. Pour garer la voiture devant la tente, il fallait faire un
créneau comme en ville ! L’horreur !
Aussi, dès le lendemain matin, je suis allé seul chercher une autre place plus
ombragée et plus près de la mer si possible. J’ai encore mis plusieurs heures mais j’ai fini
par trouver dans un autre camping. On déjeune sur le pouce et on commence à remballer
tout notre matériel, inutile de dire que nos voisins, vexés, l’un d’entre-eux nous dira qu’il
vient ici depuis 5 ans, que c’est super etc. ne nous pas aidé du tout.
Deux heures plus tard, nous étions installés sous un arbre, la voiture aussi,
épuisés, même s’il avait fallu presque se battre avec notre voisin, pour récupérer notre
place de voiture, qu’il avait allègrement occupé car ils avaient deux voitures.
Le camping était bondé, il fallait faire la queue pour tout : aller aux toilettes, prendre
une douche, aller à l’épicerie etc. La mer était toujours aussi loin, et tu nous imagines,
faire 600 m, avec les deux petiotes, le canoë, le parasol, les sacs de plages….cela est vite
devenu un calvaire. En plus sur la plage, il y avait tellement de monde qu’on avait à peine
la possibilité de s’allonger complètement.
Au bout de trois jours, nous déprimions à mort. Et c’est à ce moment là que mon
amie de Monaco a débarqué avec ses filles. Quand elle nous a vus dans cet état
déplorable, elle nous a proposé de venir chez elle sur la Côte d’Azur. On était à peine
capable de décider, j’étais vraiment en pleine déprime pour la première fois de ma vie (et
heureusement la dernière, enfin jusqu’à ce jour où j’écris ces lignes).
Finalement, nous décidons de lever l’ancre car en plus l’ambiance était exécrable
dans ce camping. Alice retournera à Tavel avec les filles et moi, je vais partir à Monaco,
me reposer chez mon amie. En vrai, une de ses copines va me prêter un petit
appartement en plein centre de Monaco, mais je rejoignais tous les jours mon amie et ses
filles pour des sorties en mer, elles ont un bateau hors-bord superbe… Mais je n’apprécie
qu’à peine, tellement je suis dans le coltart 45.
Fin août, je repasse à Tavel prendre toute la famille et nous rentrons à Paris,
finalement dans un meilleur état. Alice et les filles se sont bien reposées en famille, moi
aussi, j’ai repris du poil de la bête. Heureusement car il y a encore de nombreux obstacles
à surmonter en cette rentrée 1968.
Tout d’abord, me revoilà au centre de formation, pour un peu plus de six mois.
Heureusement, mon chef, M. Sahuc m’apprécie beaucoup comme je l’ai dit plus haut, et il
me garde la place au chaud pendant ma formation.

45 Coltart : mot d’argot qui signifie dans la brume, dans les nuages, dans le coton etc..
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Je retrouve mon copain Michel Bouffard qui a réussi lui aussi, on s’entend bien et
nous irons faire ensemble notre stage pratique au bureau de poste de Vanves que nous
connaissons bien pour y avoir accompli plusieurs missions tous les deux lorsque nous
étions à la Brigade de réserve. Nous étions tous les deux très à l’aise car nous
connaissions par cœur le travail dans un bureau de poste. Nous passions notre temps
plus à faire des blagues qu’à vraiment bosser. Certes, on donnait un coup de main au
receveur qui était content de nous et nous avons eu une excellente note de stage.
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1969 – 1981 : les années bonheur
En 1967, à la naissance de Laurence, j’avais acheté une mobylette qui me
permettait de me déplacer rapidement dans Paris, et surtout de déposer Pascale à la
maternelle en partant au boulot. Alice ne pouvait pas le faire un jour sur deux puisqu’elle
prenait son service à 6 heures du matin. Laurence est née à Issy-les-Moulineaux, et je me
rappelais qu’en me rendant à la clinique, j’avais aperçu un ensemble immobilier alors en
construction juste en face de la Mairie. Il y avait un grand panneau : construction du
groupe ILN46 Mairie.
Or, dès 68, nous étions en quête d’un nouveau logement, il nous fallait au moins un
« quatre pièces », c’est-à-dire avec trois chambres. Donc, en mai 1969, au retour du
centre de formation, je me rends à la Mairie d’Issy-les-Moulineaux, pour me renseigner.
Les appartements n’avaient pas encore été alloués, mais il y avait une forte liste d’attente.
Puis j’apprends que le Secrétaire général de la Mairie est un vieil ami de mon père. Il était
en effet à la Mairie de Vanves lorsque nous y habitions, ils se sont rencontrés tous les
deux au Syndicat.
J’appelle aussitôt mon père, qui se rappelle bien de cet ami, et lui demande de
m’écrire un petit mot de recommandation. Muni de ce viatique, je prends rendez-vous
avec lui et me voilà dans son bureau… On parle de mon père, de Vanves, des nouvelles
de ma famille etc.. Je ressors, tu ne vas pas me croire quasiment avec l’appartement de
mon choix, dans un des trois immeubles en fin de construction. Je dois seulement me
rendre aussitôt à
l’Office
d’HLM
de la Ville d’Issyles-Moulineaux
où un coup de fil
du
Secrétaire
général de la
Mairie
me
précède.
Nous avons pu
choisir
notre
appartement, au
14e étage sur
cour en haut à
gauche.
En
2014,
nous
occupons
toujours
ce
logement.

Illustration 66 : Entrée principale du Groupe ILN Mairie

46 ILN : Immeuble à Loyer Normal, par opposition avec HLM : Immeuble à Loyer Modéré.
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81 m², et 3 chambres nous ont permis d’y élever nos deux enfants.

Il faut ajouter
que
nous
sommes à 50 m
de la station de
métro « Mairie
d’Issy-lesMoulineaux, en
face de la Mairie
avec tous les
commerces
et
en
particulier
Monoprix,
en
bas
des
immeubles.

Illustration 67 : Notre immeuble au 2 rue Lamartine

J’ajouterai pour la petite histoire, que, dans le même temps, c’est-à-dire mi-1969,
les PTT construisaient des immeubles à Villeneuve Saint Georges (35 km de Paris) avec
des appartements réservés à la vente aux personnels. Nous étions allés voir un samedi
matin un bel appartement de 90m². Bonne impression générale. Il faut dire que le loyer de
notre logement à Issy-les-Moulineaux allait se monter à 900 francs environ par mois, alors
que, tout en achetant cet appartement, grâce aux prêts des PTT, nous aurions un
remboursement mensuel équivalent.
Tu comprendras cher lecteur que cela méritait réflexion. Une location super bien
placée près du métro, le bureau d’Alice en face, et moi, à 15 minutes en mobylette du
Ministère, contre un achat en toute propriété, avec 2 heures de transport quotidien !
Voiture + train + métro, ce qui en plus supposait l’achat d’une deuxième voiture en raison
de nos horaires différents.
Nous y sommes retournés le samedi suivant pour vraiment se décider, malgré les
inconvénients, c’était tout de même tentant, non ? Qu’aurais-tu fait à notre place.
Mais là, ce samedi, tout à basculer ! En effet, le sens du vent avait changé par
rapport au samedi précédent. Que vient faire le vent là-dedans me diras-tu ! En réalité,
nous étions à quelques kilomètres de l’aéroport d’Orly, et ce jour-là, le vent orienté du sud
faisait que tous les avions utilisaient la piste Nord-Sud, et tous survolaient notre immeuble
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à moins de 500 m de hauteur, et ce toutes les deux minutes…..vrrrrrron vrrrron, on ne
s’entendait, je te jure, même pas parler. Et attends, cette piste était la plus souvent
utilisée.
Ouf, nous avons eu chaud ! Mon « Lutin » est encore une fois intervenu à temps.
Avec le recul, nous aurions eu une vie impossible, surtout par la suite, quand les filles
auraient atteint 15 – 17 ans, pour aller au Lycée……etc. Une horreur je te dis.
Fin 1969, nous voici donc confortablement installés à Issy-les-Moulineaux, Alice
travaille en face au CNET comme responsable du Service Philatélique, rien que ça, et
moi, je suis retourné au Ministère, dans le service de gestion des bureaux de poste dans
toute la France.
Et là, tiens-toi bien mon cher lecteur, je décide de préparer le concours d’entrée à
l’ENA ! L’administration proposait en effet, d’une part des cours du soir pour préparer
dans un premier temps un pré-concours. Si nous le réussissions, nous avions un an de
cours à plein-temps (donc en étant détaché de notre administration) pour préparer le
véritable concours interne. Évidemment, ce pré-concours regroupait déjà les mêmes
matières que celles que nous retrouverions au concours final : Droit administratif, Droit
constitutionnel, rédaction, résumé de texte, note de synthèse sur l’étude de dossier etc.
47

J’avais noté que ces matières étaient largement similaires au concours d’inspecteur
principal, que je pourrais passer après 5 ans d’ancienneté dans le grade d’inspecteur.
Donc en toute hypothèse je n’allais pas perdre mon temps. Et me voilà reparti sur ma
mobylette, sous la pluie comme sous le soleil, me rendant au Centre de Formation du
Ministère des Finances, 3 à 4 fois par semaine de 18h à 20h.
Au bureau, mon chef, M. Sahuc, a enfin été nommé chef de bureau, et comme
j’avais réussi à faire venir Guy Deluce 48 dans notre service, c’est lui qui s’est retrouvé
sous-chef de bureau à la place de Sahuc, c’est-à-dire mon chef direct. Même si mes
relations privilégiées avec M. Sahuc, me faisaient dépendre surtout de lui.
Dès 1969 donc, je vais m’occuper plus particulièrement des bureaux de poste en
zones urbaines, c’est-à-dire dans les villes de plus de dix mille habitants. Je prends le
temps de m’instruire sur la formation et la structure des villes, en lisant de nombreux livres
sur la géographie urbaine, sur les schémas-directeurs des villes lancés par le Ministère du
Plan. Cela me sera très utile comme tu vas le voir plus loin.
Cela nous mène en 1970, à la rentrée de septembre, nous rencontrons un grave
problème dans le Groupe scolaire La Fontaine : Laurence va avoir 3 ans, mais elle ne
peut être acceptée à la Maternelle faute de place, et le rectorat refuse d’ouvrir une classe
supplémentaire alors qu’il y a suffisamment d’enfants en liste d’attente pour la Petite
section.
Tu me connais un peu, mon cher descendant, comme il n’y a pas d’association de
parents d’élèves dans ce groupe pour nous soutenir, et bien je vais en créer une !
À Montrouge, j’avais participé à la création d’une association de locataires sans en
être le leader, mais j’avais donc une petite expérience sur les démarches à entreprendre.
47 ENA : École Nationale d'Administration
48 Guy Deluce et Gérard Deubel, tu te rappelles, mes deux amis de l’Armée en Algérie
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Donc, je réunis les parents
concernés dans un premier
temps par les enfants en
attente. Heureusement, une
mère m’apporte son soutien,
et nous voilà tous les deux en
train de préparer les statuts et
les déposer à la préfecture
des Hauts-de-Seine.
Dans
la
foulée,
nous
organisons une réunion de
tous les parents. Nous
sommes surpris de voir que
plus d’une centaine de
parents participent à la
réunion. Il avait été décidé
par le petit groupe initial, que
je prendrai la parole et
conduirai la réunion.
Au moment de l’élection des
représentants, je me retrouve
président et mon amie
partenaire,
secrétaire
générale.
Tout cela s’est fait en moins
d’un mois, c’est-à-dire que
nous
sommes
en
novembre 1970.

Illustration 68 : Groupe La Fontaine

Aussitôt investis officiellement, nous demandons audience au Chef d’Établissement
du Groupe La Fontaine puis au recteur d’Académie. Tu me croiras si tu veux, mais nous
avons obtenu satisfaction et une nouvelle classe de Petite section était ouverte à la
rentrée de janvier, et Laurence a pu intégrer l’école à ce moment-là.
J’avais comme tu le vois un emploi du temps bien chargé : le soir je me rendais au
Centre de formation préparer le pré-concours de l’ENA, au bureau je faisais feu de tout
bois avec mes Zones Urbaines, heureusement Alice assurait l’entretien de la maison et
s’occupait des filles (6 ans et 3 ans), Pascale est rentrée en CP.
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En cette année 1971, je suis impliqué en plein dans le mouvement associatif à
Issy-les-Moulineaux. En effet devant le succès de notre entreprise au groupe La Fontaine,
les parents des autres groupes scolaires de la commune me demandent de l’aide pour
créer leurs associations de parents d’élèves. En quelques mois, nous avons créé une
nouvelle association dans chacun des dix groupes scolaires de la ville, et pour coordonner
nos activités, nous avons organisé une sorte de Comité municipal, dont je suis devenu le
secrétaire général. Ceci m’a permis de représenter les Parents d’élèves des dix groupes
au niveau municipal et au niveau départemental. Par la suite, je serai élu administrateur
de la Caisse des Écoles de la ville, en charge des cantines scolaires. Je ferai deux
mandats de trois ans avec une interruption de trois ans au milieu.
En effet, pour le Parti communiste d’Issy-les-Moulineaux, dirigé par notre député,
Guy Ducoloné, avec qui pourtant j’entretenais d’excellentes relations, j’étais devenu en
seulement deux ans, trop « populaire » à leur goût ! Président des Parents d’élèves du
Groupe La Fontaine, secrétaire général du Comité des Associations de Parents d’élèves
de la ville, président de l’Amicale des locataires du Groupe ILN Mairie et administrateur de
la Caisse des Écoles. Alors ils ont voulu me donner « une leçon » en faisant voter leurs
militants pour la candidate de droite (!) qui se présentait contre moi à l’élection des
administrateurs de la CE !
Trois ans plus tard, ayant abandonné mes fonctions au groupe La Fontaine, ils sont
venus voter pour moi lors de la nouvelle élection, en délégation, Député en tête, au cas où
je ne comprendrais pas. Ah la politique ! J’aurais une autre expérience négative plus tard.
C’est au cours de ce deuxième mandat que je vais quelque peu « révolutionner » le
fonctionnement des Cantines scolaires. J’avais modifié profondément les contrats et les
appels d’offres lors de mon premier mandat, grâce aux judicieux conseils (jamais sollicités
auparavant par la responsable du service à la Mairie), du vétérinaire attaché au Conseil
départemental de l’Éducation Nationale. Ensuite, j’ai fait venir dans chaque cantine un
expert muni d’un sonomètre afin de démontrer combien les salles de réfectoire étaient
bruyantes, jusqu’à l’insupportable. Nous avons mesuré des sons jusqu’à 130 décibels,
alors que la norme supérieure ne doit pas dépasser 90 décibels.
Ayant rédigé et publié un « livre blanc » des cantines scolaires, j’ai obtenu que la
Mairie engage d’importants travaux de rénovation dans les dix groupes scolaires, au
niveau des réfectoires. Ensuite, nous avons installé une cuisine centrale et de petites
cuisines d’appoint dans chaque groupe, ce qui a permis un meilleur contrôle des
fournisseurs et une meilleure qualité globale des prestations
alimentaires.
Une seule ombre au tableau : bien qu’ayant réussi l’écrit du
pré-concours de l’ENA du premier coup, (ce qui était déjà énorme
pour moi) j’ai lamentablement échoué à l’oral. Cet oral est une
épreuve « terrible ». Imagines-tu, lecteur fidèle, une immense table
ovale avec en son centre un métronome. Toi, t’es seul d’un côté, et
en face de toi, une dizaine de personnes toutes très
impressionnantes. J’ai eu quinze minutes pour préparer un sujet
avant de m’installer à cette table, je dois donc d’abord disserter dix
minutes sur ce sujet, puis, subir un assaut de questions de la part
de ces dix personnes, du genre : vous êtes le député d’une
circonscription et vous devez voter au Parlement une loi d’intérêt
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Illustration 69 :
métronome

général mais qui va pénaliser certains groupes sociaux dans votre circonscription, que
faites-vous ? Et toujours devant vos yeux, le métronome…..au bout de vingt minutes ton
« supplice » se termine. Crois-moi, tu es épuisé, comme passé à la machine à laver.
Je vais vous conter ce qui m’est arrivé ce jour-là et qui reste très mystérieux :
j’avais la phobie d’être enrhumé ce jour fatal de l’oral. Évidemment, un gros rhume n’est
pas très avantageux pour s’exprimer clairement devant un jury. La veille, j’étais en parfait
état, enfin autant qu’on puisse l’être la veille d’un concours aussi important, et le matin, je
me réveille, tiens-toi bien, avec le nez qui coule, les yeux qui pleurent, un mal de tête, bref
un énorme rhume ! J’arrive donc à l’ENA, les poches pleines de mouchoirs, et c’est dans
cet état lamentable que je me suis présenté devant mes examinateurs. Attend, l’histoire
n’est pas finie. Je quitte donc l’ENA en sachant bien que c’était foutu, et je décide de
rentrer à pied à Issy-les-Moulineaux, soit une bonne heure de marche entre la rue des
Saints-Pères et la Mairie d’Issy-les-Moulineaux. Et là, mon lecteur favori, tu me croiras si
tu veux, mais mon rhume, monumental une heure avant, avait totalement disparu ! C’était
ce qu’on appelle un affreux rhume psychosomatique !
Certes j’étais assommé par ma défaite, mais je n’avais pas tout perdu car tout ce
que j’avais appris dans les cours de formation pour présenter ce concours allait me servir
l’année suivante (donc en 1972), car je réussirai brillamment le concours d’inspecteur
principal en étant major de ma promotion. Oui, premier sur 5 000 candidats et 150 reçus.
Tu imagines bien, mon cher descendant combien cette nouvelle promotion va changer ma
vie encore une fois profondément.
1972 – 1981 : de belles réussites,
Comme je l’ai dit plus haut, M. SAHUC venait d’être nommé Chef de notre Bureau
et Guy le remplaçait comme sous-chef de notre Section. Après ma réussite au concours
en juin, appris en juillet de belle façon : j’étais en mission à Toulouse avec un collègue, un
autre Guy, lorsque ce dernier reçoit un coup de fil lui demandant de m’informer de mon
succès et que, en plus j’étais le premier. Bien sûr je reçois les félicitations du directeur
régional et des collègues, et nous rentrons le soir à Paris par avion. J’étais, tu imagines
bien, dans un état euphorique. Au pied de l’immeuble de la rue Lamartine, j’aperçois Alice
au balcon (il était quand même 23 heures), qui m’attendait pensant me faire part la
première de cette bonne nouvelle, car mon ami Guy lui avait téléphoné dans la journée.
J’aurais donc dû, dès septembre me rendre à l’Institut du Management et de
Gestion, pour suivre les cours de six mois réservés aux nouveaux inspecteurs principaux.
Mais je vais en être dispensé car, dans le même temps, j’étais en train de mettre la
dernière main à une très importante étude sur les schéma-directeurs d’implantation des
bureaux de poste en Zones Urbaines. (SDIBPZU). J’avais commencé une série de
conférences dans toutes les régions postales de France pour expliquer cette nouvelle
méthodologie. Il m’était impossible de partir six mois.
M. SAHUC parti en retraite fin 1972, je perdais mon « protecteur » mais j’en
retrouvais heureusement un autre, M. CASANOVA, qui venait d’être nommé notre sousdirecteur. Nous sommes restés plusieurs mois sans chef de bureau et j’en ai profité, tienstoi bien, pour créer ma propre section dites des « Zones Urbaines ». Je m’affranchissais
ainsi de Guy, qui se retrouvait du coup avec une section pour seulement gérer les bureaux
de poste en Zones Rurales.
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J’ai un peu galéré au début pour trouver un local et du personnel : j’ai squatté
quasiment de force un local libre mais j’ai pu recruter rapidement trois jeunes inspecteurs
que j’espérais talentueux pour me seconder. J’ai donc réussi mon « OPA » avant qu’un
nouveau chef de bureau ne soit nommé ! Lorsque celui-ci est enfin arrivé, il ne pouvait
plus rien changer : j’avais mon bureau, mes conférences étaient un succès et j’avais reçu
les félicitations du Directeur des Services postaux, mon chef suprême, pourtant très
sceptique au départ sur cette méthode. En 1979, alors que toutes les villes de plus de
20 000 habitants avaient fait l’objet d’un schéma-directeur édifié selon ma méthode, j’ai
reçu le Premier Prix de l’Innovation dans l’administration, attribué par la Fondation
Nationale des Entreprises Publiques 49 (FNEP). Aujourd’hui encore, je participe aux
activités du Club Pangloss qui regroupe tous les anciens lauréats de cette Fondation.
Ce Prix ne m’a pas valu que des éloges ! De nombreux jaloux et envieux se sont
manifestés de toutes parts. Mais, heureusement pour moi, mon mémoire avait été soutenu
par un sous-directeur de la Direction de la Gestion, et par son Directeur, qui allait devenir
deux plus tard, le Directeur général des Postes, et bien entendu par mon sous-directeur,
M. Casanova, qui venait lui aussi de cette Direction.
Dans mon service même ; certains ont grincé des dents, pourtant nul ne pouvait
m’enlever le mérite de cette méthode, mise au point de 1970 à 1972, alors que j’étais
absolument seul à travailler sur ce sujet.
Ce cycle de conférences dans toute la France fut aussi une source d’expériences
fantastiques : c’était la première fois que je me retrouvais devant un parterre de directeurs
régionaux et départementaux accompagnés de leurs inspecteurs principaux responsables
des bâtiments et des bureaux de postes. L’âge moyen de mes auditeurs était plus près de
50 ans, alors que moi, j’avais 34 ans à peine. Compte tenu, en plus, des dissensions et de
la méfiance qui prédominaient les relations entre la Centrale (direction générale) et les
responsables locaux, ma tâche n’était pas vraiment de tout repos. J’étais scruté
attentivement par les directeurs et en particulier le directeur régional, encore à l’époque un
vrai patron qui ne rapportait qu’au directeur général lui-même. 50 C’est dire si je devais être
irréprochable.
Ma conférence durait environ trois heures, donc en général de 9 heures à 12h,
ensuite, un déjeuner était prévu avec tous les participants, et je commençais à répondre à
certaines questions posées par mes voisins les plus proches (donc les directeurs).
L’après-midi, la séance reprenait avec cette fois un débat avec les participants, ce jusqu’à
16/17 heures. Puis je reprenais le train ou l’avion pour rentrer à Paris, épuisé, cela 1 à 2
fois par semaine pendant 5 à 6 mois. (Il y avait 22 régions postales).
Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que venais exposer, disons que j’avais
inventé une nouvelle méthodologie basée sur les interrelations économiques et sociales
qui tapissent une ville, en fonction de sa typologie : ville circulaire mononucléaire – Blois
par exemple, ville longiligne mononucléaire – Saint-Étienne par exemple - ville
plurinucléaire à cercles concentriques – Paris bien sûr. Et il y en a d’autres.
À la fois pour me donner une contenance et pour me guider, j’avais réalisé des
« transparents » que je projetais à l’aide d’un rétroprojecteur – moyen le plus moderne à
l’époque et encore très peu utilisé – mon assistante passait les transparents à ma
49 Aujourd’hui dénommée : Fondation Nationale Entreprises et Performance
50 Certains étaient même tellement imbus de leur pourvoir qu’on les surnommait : le Duc de…..Il y avait ainsi le Duc
de Bretagne, le Duc d’Aquitaine etc.
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demande, et je pouvais ainsi, soit faire face à mon auditoire, soit me promener parmi les
participants. Cette méthode permettait de les « forcer » à se concentrer sur la projection,
tout en m’effaçant derrière cet écran et de pouvoir observer leurs réactions plus
facilement.
Oh, il y a bien eu quelques petits couacs car j’étais attendu, comme on dit, au
tournant, et les pièges et peaux de bananes n’ont pas manqué. Un jour, à la direction
régionale de Rouen, alors que je parlais depuis 30 minutes environ, un homme s’est
brusquement redressé et sort : « et pendant ce temps-là les Allemands sont à
Dunkerque ! »
J’avais fort heureusement suivi auparavant une formation accélérée dans des
séminaires traitant des aspects psychologiques du rôle de formateur/enseignant. Et ce
genre d’intervention intempestive avait été particulièrement étudiée car fréquente. Que
ferais-tu, mon auguste lecteur ? Il y a deux hypothèses à l’origine de ce genre d’attitude :
soit cela vient d’un « farceur » qui veut se payer ta tête et te déstabiliser, soit, la personne
ne comprend pas ce que tu racontes et ne veux pas passer pour un imbécile donc il sort
n’importe quoi pour faire rire et s’attirer la sympathie des auditeurs.
La réponse : dans le premier cas, continuer la conférence sans tenir compte de
l’intervention ; dans le second cas, c’est plus complexe, il faut brièvement rassurer
l’intervenant et poursuivre. J’avais deviné que je faisais face à ce deuxième cas d’école :
j’ai donc répondu : « Monsieur, nous en reparlerons au cours du déjeuner, mais je dois
continuer sous peine de perdre le fil ». D’une part je le rassurais en disant que nous
pourrons évoquer cet aspect de sa pensée, et d’autre part je me mettais volontairement en
situation précaire – sous peine de perdre le fil – ce qui le revalorisait.
Résultat des courses, j’ai pu continuer sans aucune autre intervention intempestive
en ayant fait preuve de maîtrise vis-à-vis de toute l’assemblée. Au cours du repas,
l’intervenant, le Directeur départemental du Calvados, a été placé en face de moi, à côté
de son Directeur régional, et c’est lui qui s’est d’abord excusé en m’expliquant les raisons
de sa réplique qui se voulait humoristique !
Cette anecdote a dû faire le Tour de France, car ensuite toutes mes conférences se
sont tenues dans le calme et avec une attention soutenue. Sauf une seule fois : à la fin de
la conférence, un jeune directeur de l’Indre et Loire, s’est permis de dire que tout ça était
inutile et qu’il ne voyait pas comment cela pourrait lui servir ! Le hasard a voulu que, trois
mois plus tard à peine, la Mairie de Tours lui demande s’il est intéressé à acquérir un
immeuble situé près d’un bureau de poste pour un agrandissement éventuel. Il m’a alors
sportivement appelé pour me dire qu’effectivement ma méthode lui aurait permis de
répondre immédiatement au maire et il m’a demandé mon aide pour aider ses
collaborateurs à réaliser rapidement le schéma-directeur des bureaux de poste de Tours.
Bref, comme tu le vois, ma méthode a été « lancée » grâce à ces conférences et
surtout bien sûr parce que, dans les directions régionales les collègues se sont rendu
compte qu’elle facilitait leur tâche et que l’investissement en temps de travail valait le
coup.
Pour la petite histoire, et j’en terminerai là, j’ai envoyé ma méthode à l’Union
Postale Universelle (UPU) à Berne et elle a été ensuite diffusée dans Services Postaux du
monde entier. En 1980, j’ai même eu l’opportunité de faire une conférence à Bangkok sur
ce sujet aux cadres dirigeants de la Poste, sous l’égide de M. Sribhumi Sukhanetr, alors
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Ministre des Postes et des Télécommunications, ancien élève étranger de l’École
Nationale Supérieure des PTT en France. J’en reparlerai car une profonde amitié est née
ce jour-là, qui perdure encore en cette année 2014, date où j’écris ce texte !
Cette méthode a eu aussi le mérite de me faire connaître auprès des dirigeants de
l’UPU, notamment de M. Mazou, alors directeur adjoint, devenu lui aussi un ami, encore
aujourd’hui, et grâce à qui je vais devenir consultant international pour le compte de l’UPU,
réalisant plusieurs missions notamment en Afrique. Dans le même temps, je deviendrai
enseignant vacataire dans les instituts 51 des PTT afin d’exposer mes méthodes aux jeunes
inspecteurs principaux et aux inspecteurs.
PENDANT CE TEMPS LÀ :
Toutes ces activités supplémentaires me rapportent un peu d’argent de poche – les
cours sont bien payés – et je décide d’apprendre à piloter ! Mon rêve d’enfant. Je trouve
un aéro-club sympa et surtout pas trop cher : le CAMI (Cercle aéronautique du Ministère
de l’Intérieur) basé sur l’aérodrome de Chavenay à l’ouest de Saint-Cyr-l’École et de
Versailles. Je vole sur un Rallye.

Illustration 70 : avion Rallye

Je vais mettre un an à prendre des leçons, surtout le samedi et le dimanche, à
raison d’une heure par cours. Après 5 heures de vol avec le moniteur, je suis « lâché »
pour la première fois de la façon suivante : je fais cinq tours de piste (toujours à
Chavenay), puis au dernier atterrissage, le moniteur me demandant d’arrêter en début de
piste (c’est une piste en herbe), il descend de l’avion et me dit : bon, à toi maintenant, tu
me fais trois autres tours de piste ! Quoi là tout seul, maintenant ? OUI !
Wouah, je me concentre, mets les gaz et je roule…..de plus en plus vite. À la
vitesse adéquate, je décolle l’avion. Tu ne peux pas imaginer, toi mon lecteur favori, le
51 ING = Institut national de gestion et de management et INCA = institut nationale des cadres administratifs
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sentiment extraordinaire qui m’envahit à ce moment précis où j’enfonce la manette des
gaz, où le vrombissement du moteur envahit toute la cabine et lorsque l’avion lève le nez
pour partir dans le ciel. J’ai effectué environ 2 000 heures de vol et cette grisante
sensation s’est renouvelée à chaque décollage.

Illustration 71 : tableau de bord du Rallye - manette des gaz
En 1975, enfin, après 20 heures de vol, j’obtiens mon premier brevet, qui me
permet de voler à vue, dans un rayon de 50 km, seul à bord. Puis, cinq mois plus tard, je
réussirai les deux examens : le brevet théorique pour lequel il faut apprendre la
réglementation aérienne, les systèmes de navigation et surtout la météorologie,
indispensable pour naviguer en toute sécurité, et le brevet pratique qui consiste en un vol
de 300 km environ, avec la préparation du plan de vol, l’atterrissage sur l’aéroport de
destination imposé, et bien sûr le retour, accompagné par l’instructeur examinateur.
Muni de ce brevet complet, je peux maintenant voler seul et avec des passagers.
Mes premiers passagers seront bien sûr Pascale et Laurence et Alice. Mais je serais très
déçu, car cela ne les intéresse pas vraiment ; pourtant nous étions partis pour survoler les
Châteaux de la Loire, absolument sublimes à regarder à 500 m d’altitude.
En 1980, après avoir été mis à l’écart par le nouveau sous-directeur (j’y reviendrai),
je profite de cette semi-liberté pour créer le Cercle Aéronautique des PTT (CAPTT),
toujours en activité, sur un modèle original : ce n’est pas un aéro-club car nous n’avons
pas d’avion et pas de base, à l’instar du Cercle Aéronautique du Ministère de l’Intérieur,
mais un simple club qui accepte des adhérents aussi bien pilotes que non-pilotes.
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Illustration 72 : survol du Château de Chambord

Illustration 73 : château de Chenonceaux
Grâce à cette association, nous pourrons organiser chaque week-end, des
promenades aériennes dont le « clou » restera de nombreuses années le survol des
châteaux de la Loire et ensuite viendront des courses aériennes exceptionnelles, mais j’en
reparlerai car elles ont sans nul doute orienté ma vie dans une direction totalement
inattendue, à l’origine de ma vie présente en Thaïlande.
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REVENONS A NOS MOUTONS :
Un autre événement va chambouler ma vie : dans le courant de 1975, le directeur
de l’Institut de géographie et d’histoire de l’université d’Aix-en-Provence débarque au
bureau de mon sous-directeur (M. Casanova) pour lui demander des idées de sujets de
« maîtrise » en géographie pour ses étudiants de quatrième année et bien sûr s’il ne
connaît pas quelqu’un capable de suivre les projets et les étudiants dans leur travail.
Tu devines vers qui son regard se tourne ! Il me convoque immédiatement dans
son bureau pour me faire rencontrer ce directeur et voir quels sont les sujets que je
pourrais proposer.
À cette époque, je maîtrisais bien le trafic postal dans les villes « normales », c’està-dire celles qui ne connaissaient pas de mouvements migratoires saisonniers. En
revanche, je me trouvais à « sec » lorsque je me trouvais en face de villes dites
« saisonnières » où la population peut passer de 5 000 habitants à 50 000 voire 100 000
habitants soit en été, soit en hiver (stations de sports d’hiver). J’avais en charge aussi les
études concernant les nouveaux centres commerciaux qui venaient de naître en France. 52
Nous tombons d’accord sur un premier sujet : faire étudier l’évolution des villes
saisonnières de la région PACA par un ou une étudiante volontaire.
Pour que tu puisses comprendre un peu de quoi je parle, et sans entrer dans les
détails, je vais ci-après te donner les grandes lignes de mes études sur le trafic postal
dans les zones urbaines, qui était le sujet de mes conférences.

Zone résidentielle : 20 000 habitants
15 000 actifs
1 000 emplois
1 bureau de poste succursale

Centre-ville : 5 000 habitants
2 000 actifs
14 000 emplois
1 bureau de poste principal
On comprend tout de suite en voyant ces chiffres, que, au moins en solde, il y a 14 000
personnes (actifs) qui se déplacent quotidiennement de la zone résidentielle vers le
centre-ville qui regroupe 14 000 emplois.

52 Le premier étant celui dit « de la Belle Épine » en région parisienne
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L’INSEE nous donnant toutes ces informations consultables sur leurs ordinateurs, il
était « facile » de connaître par quartier, le rapport entre les « actifs » et les « emplois » et
de relier ensuite ces informations avec les propres données recueillies dans les bureaux
de poste. Les opérations postales effectuées aux guichets faisaient l’objet depuis plusieurs
années de statistiques très précises : un point = une minute de travail.
Dans le cas ci-dessus, le trafic du bureau de la zone résidentielle ne dépassait pas
120 000 points, soit 120 000/20 000 = 6 points par habitant, alors qu’en centre-ville, on
avait 250 000 points, soit 250 000/5 000 = 50 points par habitants.
Et je m’étais aperçu, en faisant de nombreux calculs, qu’il y avait une corrélation
mathématique presque parfaite entre ce rapport trafic/habitant et le rapport emplois/actifs
de chaque zone.
Ces calculs que j’avais automatisés grâce à l’informatique, même balbutiante à
l’époque – pas d’ordinateur au bureau, (Il fallait donc bien préciser sa demande et le
service informatique montait un programme de calculs à partir des bandes magnétiques
fournies par l’INSEE et par nos services de la Statistique) rendaient de grands services
pour réaliser les Schéma-directeurs d’implantation des bureaux de poste.
L’intérêt de cette méthodologie était considérable car les décideurs avaient en
mains tout ce qu’il fallait pour déterminer la taille d’un nouveau bureau de poste, y compris
le calcul des effectifs à mettre en place.
Bon, c’est un raccourci, mais qui t’a permis je l’espère de comprendre un petit peu
en digne héritier que tu es.
Revenons aux villes saisonnières et à ma collaboration avec l’université d’Aix-enProvence. En bord de mer, nous avons des villes qui peuvent connaître à la fois des
migrations quotidiennes, mais aussi des migrations saisonnières importantes qui vont
venir bien entendu fausser complètement ces calculs. Je pense à Fréjus, Cannes,
Antibes etc. où la population double ou triple les mois d’été et même plus au mois d’août.
Que faire?
Tel était le sujet donné à une jeune étudiante de l’université d’Aix-en-Provence :
étudier le phénomène saisonnier et établir une méthodologie pour calculer les variations
du trafic postal. J’avais bien sûr ma petite idée, mais pas le temps de creuser, nous allions
le faire ensemble. Je « descendais » en effet deux fois par mois à Aix avec le train
prestigieux « MISTRAL » en première classe ; OK c’était 6 heures de voyage, avec un
superbe wagon-restaurant offrant un goûter de rêve vers 16 heures, et le soir, en revenant
un souper remarquable. En général, je partais deux jours, à 6 heures 45 le matin et retour
vers minuit, ouf.
Il nous fallait trouver des statistiques fiables qui pourraient nous servir de bases de
calculs pour évaluer le nombre de touristes, au moins chaque mois. Pas facile. Nous
avons « tarabusté53 » nos collègues de l’INSEE, des Mairies, bref tous ceux qui auraient
pu nous aider.

53 Tarabuster : du provençal « tarabustar », croisement de « tabustar » - faire du bruit - et de « rabasta » -querelle
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Finalement, les seules statistiques fiables, disponibles mensuellement,
concernaient (tiens-toi bien) : la consommation de pain ! Les caractéristiques de la
consommation de pain sont bien connues au niveau national, par région, par département,
par catégories socioprofessionnelles etc. par exemple, les « ouvriers » mangeaient 40 kg
de pain / an, jusqu’aux « cadres et professions libérales » qui se contentent de 10 kg /an.
Les professionnels de la farine fournissent des statistiques sur les livraisons de
farines en distinguant la farine livrée aux pâtissiers de celle livrée aux boulangers ! Nous
nous sommes lancés dans l’étude des variations des livraisons de farines chez les
boulangers……et les variations du trafic postal. Fabuleux, ça collait !
Le Chef de bureau qui dirigeait le Service de la distribution du courrier, et qui me
détestait, me sort en pleine réunion avec le Directeur général, alors que je présentais ces
travaux devant un parterre de directeurs : bof…..en Bretagne ce n’est pas valable car les
touristes mangent du pain de seigle avec les « fruits de mer » ! Comme tu le sais j’avais
déjà une grande expérience de ce genre d’intervention, et je rétorque aussitôt, et avec le
sourire : oh, mais je sais, je suis breton comme vous, et nous avons pris en compte la
consommation de farine de seigle ET de farine de sarrasin utilisée pour confectionner les
galettes bretonnes. Et pan : dans les gencives…..le petit sourire des participants m’a fait
voir que j’avais gagné.
Mon étudiante, pas très causante, mais
consciencieuse a bien travaillé toute
l’année et nous voici, fin juin, le jour de la
soutenance de sa Maîtrise.
Nous nous étions vus deux semaines
auparavant, et tout baignait : ses
conclusions reprenaient intégralement
mes théories sur les migrations.
J’arrive le matin par le premier « Mistral »
et je suis invité à déjeuner chez le
directeur de l’Institut. Il me dit que je
n’aurai rien à faire, juste à écouterIllustration 74 : galette de sarrasin
l’étudiante et proposer une note.
Je mange bien et bois bien du vin local et
je me retrouve à 14 heures dans
l’amphithéâtre, assis à côté du directeur. Un peu assommé par le repas généreux. En plus
des autres professeurs, de nombreux étudiants se tenaient au fond de la salle.
Soudain, je m’aperçois que mon étudiante ne suit absolument pas le texte que
j’avais approuvé ! Plus encore, et j’ouvre de grands yeux, elle conteste ma méthode !
Invraisemblable ! Dans un premier temps je ne comprends pas, puis en voyant les
sourires des professeurs dans la salle, je me rends compte que je suis tombé dans un
piège ! Pas le temps de pousser plus loin ma réflexion, je dois réagir sur le champ !
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Complètement réveillé, je me lève d’un bond et passe au tableau devant l’étudiante
ébahie. Et me voilà parti pour un exposé que je connais par cœur, résumé de mes
conférences et de mes cours : je parle pendant une heure trente, (mettant en retard tout
leur programme), je les gave de chiffres, de formules mathématiques : les rapports
« emplois-actifs », les indices de corrélation etc.
Les étudiants dans la salle sont sous le charme, je le vois, les profs et surtout le
directeur, à mon avis (et cela me sera confirmé plus tard), seul responsable, sont
totalement abasourdis par ma démonstration, impeccable car inattendue !
Lorsque j’ai terminé, je me montre grand seigneur, et j’attribue une très bonne note
à mon étudiante en me basant sur son travail avant l’intervention de son directeur.
Ensuite, deux nouvelles étudiantes viennent me parler pour me présenter leur
candidature pour l’année à venir ! Une semaine plus tard, le directeur, pas rancunier, me
confirme que, si je le veux bien, j’aurais ces deux nouvelles étudiantes l’année suivante et
qu’il attend deux nouveaux sujets.
C’est là que ma vie va encore basculer.
PENDANT CE TEMPS LÀ :
Souviens-toi, en 1973, nous avons inauguré notre mas provençal à Tavel par un
énorme méchoui organisé pour « pendre la crémaillère » comme on dit. En 1974, un
grave événement va bouleverser notre vie : Alice attrape une hépatite virale juste en
arrivant en vacances à Tavel ! Quasiment un mois à garder le lit et à ne voir le jardin que
depuis la fenêtre : elle n’avait pas le droit de sortir. Je dis « bouleverser » car, après cela,
elle ne sera plus exactement la même. Son caractère va beaucoup changer et ce sera un
tournant important dans notre vie de couple. Je l’ai du moins ressenti comme tel.
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Alors,
en
1975, nous décidons
de partir 3 semaines
en
Tunisie,
à
Nabeul, en hôtel
club. Les prix sont
très intéressants et
c’est pour nous une
découverte
fantastique.
Le
Maghreb,
les
chameaux, la vie
trépidante d’un clubhôtel
avec
ses
soirées dansantes,
ses jeux, la piscine
superbe. Tout cela
est nouveau pour la
famille et les filles
sont
ravies.
On
visite un peu le nord
Illustration 75 : notre club-hôtel à Nabeul
du pays : Tunis,
Carthage etc.….et
nous
faisons
connaissance avec Hélène et Michel Jacquemin, qui vont, à leur façon, être à l’origine de
nombreuses aventures…..et probablement que sans eux je ne serais pas aujourd’hui en
Thaïlande pour finir ma vie.

Nous récidiverons en 1976 en
allant cette fois dans le Sud près de
Djerba, ce qui nous permettra de
visiter le grand Sud jusqu’au désert
de sel avec Tataouine et plus loin
l’oasis de Tozeur, ce qui nous oblige
à traverser le Chott-El-Jerid, un
immense désert de sel qui s’étend
sur plus de 100 km.
Nous avons laissé les filles au
club-hôtel car nous avons supposé
que ce voyage de trois jours dans
des conditions difficiles ne les
intéresserait pas trop.

Illustration 76 : Tataouine
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Illustration 77 : Alice en chameau

Illustration 78 : Laurence à la piscine de
l’hôtel

Il faut reconnaître que les vacances de ces deux années ont été les plus joyeuses.

Illustration 79 : du sel à perte de vue, il ne faudrait pas tomber en panne
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Illustration 81 : oasis de Tozeur

Illustration 80 : c’est nous déguisés

Illustration 82 : l’arrivée à Tozeur
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En 1977, destination : la Grèce, là encore dans un hôtel club dans le Péloponnèse
sur l’isthme de Corinthe près de Patras. De là nous avons sillonné le pays en voiture de
location comme le montrent quelques photos ci-jointes (pour plus d’info : voir le film tourné
pendant le voyage sur Youtube)
Premier circuit : Athènes – Le Pirée – Delphes

Illustration 84 : l’Acropole à Athènes

Illustration 83 : notre hôtel-club

Illustration 85 : Temple d’Athéna à Delphes
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Deuxième circuit : Epidaure – Olympie
Là encore, nous fûmes enchantés de nos
vacances. Quel beau pays ! Nous y
reviendrons, mais cette fois en voiture depuis
Paris. En effet nous avons maintenant une
Peugeot 604 très confortable.

Illustration 86 : Illustration 18 : Epidaure

Illustration 87 : Olympie : le stade
MAIS REVENONS À NOS MOUTONS :
Septembre 1976, je reprends donc le Mistral régulièrement pour descendre à Aix-enProvence suivre les travaux de Marie-Claude et de Régine. À la première j’ai confié le soin
d’étudier les mouvements migratoires saisonniers dans les stations de sports d’hiver et à
la seconde de poursuivre les études dans les stations d’été.
À Paris, mon équipe s’étoffe et j’ai maintenant sept inspecteurs et une femme
inspecteur principal aussi sous ma responsabilité. Toutes les régions sont tenues de
réaliser au plus vite les schéma-directeurs de toutes les villes de plus de vingt mille
habitants, et nous devons nous déplacer pour les soutenir et les aider.
Et là, il va se passer quelque chose de totalement inattendue : Marie-Claude et moi
allons tomber follement amoureux ! Elle a 25 ans, moi, 38 ans. C’est une année folle que
nous allons vivre tous les deux.
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Elles passeront brillamment leur soutenance de maîtrise. Il faut dire que le
directeur, échaudé par ce qui s’était passé l’année d’avant, n’avait cette fois fait aucune
remarque ou tendu un quelconque piège à votre serviteur.
Ensuite, j’ai réussi à convaincre mon sous-directeur d’embaucher Marie-Claude
comme contractuelle pour continuer à travailler avec moi à Paris, alors que Régine
réussissait le concours d’inspecteur à la Poste et nous rejoindrait à Paris plus tard.
Cela n’a pas toujours été simple à gérer, ni avec mes collaborateurs, ni avec ma
famille que j’avais mise au courant de ma relation.
Si je continuais à donner mes cours dans les instituts de la Poste, j’avais
progressivement abandonné mes activités électives à Issy-les-Moulineaux, faute de
temps.
Avec le renfort des nouveaux collaborateurs, je m’étais attaqué à un autre point
faible du dispositif qui conduisait à déterminer les superficies d’un nouveau bureau de
poste : « le programme des besoins ». Sauf que cette procédure n’était pas de ma
responsabilité, mais celle de Guy (pas mon copain, mais l’autre), chef d’une autre section
appartenant à un autre bureau en charge des bâtiments, mais sous la responsabilité de
mon Sous-directeur, M. Casanova.
J’ai bien essayé tout d’abord de faire part à Guy de mes doutes sur la réalité et
l’efficacité de « sa » méthode, il ne voulait rien savoir. Alors, et bien que sachant que
j’allais m’en faire un « ennemi », je me suis retourné vers M. CASANOVA, en lui exposant
à la fois les griefs que j’avais à l’encontre de cette méthodologie, et je lui exposais en
outre les pistes de recherche que j’envisageais de suivre.
1977, cette partie du service des bâtiments me sera confiée, et je pourrais me
lancer dans une étude approfondie qui bouleversera complètement la méthode
d’élaboration des programmes des besoins. J’ai inventé « le TOF » : Taux d’Occupation
Fonctionnel. Dès le début de 1978, je vais à nouveau parcourir la France pour donner
une nouvelle série de conférences afin de former les collègues des régions et des
départements, responsables des bâtiments sur cette nouvelle méthode.
Maintenant, j’ai une grande expérience de ces grandes manifestations, souvent
houleuses, et surtout, je maîtrise parfaitement à la fois mon sujet et l’organisation de ces
conférences. J’y laisserai toutefois ma voix de stentor, car je n’ai pas su imposer la
défense de fumer pendant la conférence. À cette époque-là c’était quasi impossible
d’interdire de fumer. Je me suis retrouvé atone après une dizaine de conférences et avec
des polypes sur les cordes vocales. J’ai dû me faire soigner en urgence par un spécialiste
habitué à traiter justement des chanteurs.
En 1979, au moment de recevoir le Prix de l’Innovation pour l’ensemble de mes
travaux sur les schéma-directeurs, j’avais également terminé mon cycle sur le TOF et le
nouveau « programme des besoins » à utiliser dorénavant. Comme je le disais plus haut,
si j’ai reçu des félicitations de certains patrons, je me suis fait aussi de nombreux jaloux et
envieux, qui vont réussir à me faire « tomber » en 1980.
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En 1979, M. Ruat est nommé sous-directeur en remplacement de M. CASANOVA,
« éjecté » de la Direction générale pour se retrouver receveur du bureau de poste principal
du XVème arrondissement de Paris ! Lui qui espérait devenir directeur des Services
postaux (et moi aussi je l’espérais).
RUAT, je le connais depuis longtemps, il était sous-chef de bureau quand je suis
arrivé au Ministère ! Et le moins qu’on puisse dire, est que nous n’avions aucun atome
crochu ensemble. Lorsque, M.SAHUC partait en vacances, c’est lui qui le remplaçait, et il
m’en faisait « baver ». Un exemple entre mille : un jour, il m’a obligé à refaire dix fois un
simple bordereau d’envoi de documents ! Tu vois, du genre : Monsieur le Directeur
de….vous trouverez ci-joint le dossier concernant etc...… Dix fois ! Les boules !
Alors maintenant c’est mon patron ! Et ça recommence : refaire dix fois les lettres
que je soumets à la signature du Ministre (j’en écris 250 par an environ : des sollicitations
de parlementaires et de maires) alors que j’ai la réputation d’avoir une bonne plume !
Jamais jusque-là un projet de lettre ne m’est revenu du Cabinet du Ministre pour
rectification.
J’étais en plein dans mon cycle de conférences sur le TOF, et cela ne lui plaisait
pas, je le sentais : il m’avait demandé de lui expliquer à la fois la méthode des Schémadirecteurs et la méthode du TOF. Ce jour-là un autre individu était dans son bureau. Ils
m’écoutaient à peine, parlant à mi-voix entre eux, voir sommeillant après une heure
d’explications. Un désastre voulu qui me fait sentir que cela va mal se passer pour moi.
Quelques semaines plus tard, mes conférences étant terminées, il me convoque
dans son bureau, toujours en présence de l’autre type, un dénommé Pasquet, qui vient
juste d’être nommé sous ses ordres. Celui-là, c’est encore pire : un facho d’extrême droite
qui nous vient de province où il était directeur départemental. J’apprendrai qu’en fait, il
s’était fait virer pour raison politique.
RUAT m’informe alors qu’il a créé un nouveau bureau devant s’occuper de mettre
en place un schéma-directeur de la Bureautique, et qu’il a besoin de moi comme chef de
section en raison de mon expérience dans le domaine ! Je sens le piège se refermer sur
moi, mais que puis-je faire ?
Quelques jours à peine après cette entrevue, je fais donc mes adieux à mon
équipe, avec laquelle je travaille depuis presque huit ans pour les plus anciens. Je me
retrouve un peu décontenancé dans une nouvelle pièce, seul en attendant de nouveaux
collaborateurs, du moins c’est que je pense. Je me rends compte très vite que mon chef
est « un grand malade » et ne sait absolument pas quoi faire. Le premier jour il me
« convoque » dans son bureau (habituellement cela ne se passe pas comme ça), dès la
porte ouverte, il me « hurle » après ! Je ressors sans rien dire et retourne dans mon
bureau. Il me rappelle, toujours en « hurlant », je raccroche sans répondre ! Cinq minutes
plus tard, il me rappelle enfin, calmé. Je vais le voir et lui dis que je ne supporte pas qu’on
me « hurle » dessus, et nous pouvons alors discuter calmement.
Mais bon, tu vois l’ambiance : nous avons hérité de quelques manutentionnaires,
dont deux hommes noirs, il les a virés immédiatement : pas de « noirs » dans mon
service !
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Après toutes ces années d’intenses activités, je n’ai quasiment rien à faire. Et, vu
l’énergumène, je ne fais bien sûr aucun effort pour l’aider, ni dans sa tâche, d’ailleurs
plutôt obscure, ni dans son intégration dans la direction générale, où pourtant je navigue
comme un poisson dans l’eau depuis 13 ans.
Alors, plutôt que de m’abandonner au désespoir, tu me connais bien mon cher
descendant, je décide de créer une association pour développer l’aviation et le tourisme
aérien au sein des PTT54. Le Cercle Aéronautique des PTT est né (CAPTT) : il me mènera
autour du monde ! En 2014, je suis toujours le président d’honneur du CAPTT, qui est
resté une association dynamique grâce aux excellents présidents qui m'ont succédé à sa
tête après mon départ. J’y consacre alors tout mon temps devenu libre, et fin 1980, nous
sommes maintenant une équipe dynamique, dont le jeune Meynié, fils du directeur des
Services Postaux, Marie-Claude et Geneviève, une nouvelle venue rencontrée à la cantine
qui travaille au Service commercial (elle inventera le « Colissimo » depuis un vrai succès).
Mais, début 1981, je ne supporte vraiment plus Pasquet, son racisme, ses sautes
d’humeur, sa bêtise et je décide d’agir vigoureusement, d’une part pour me « tirer » de sa
griffe, et d’autre part pour, moi aussi, le « dégommer ». En effet, j’ai la chance que M.
BABIN, mon « soutien » le plus important à la Direction de la Gestion, soit nommé en
janvier Directeur général !
En février, je me décide à venir au bureau un samedi matin car je sais qu’il vient
travailler le samedi, et, bardé de mon courage, je vais frapper à sa porte vers 11 heures du
matin. Je sais qu’il me recevra car nous avions toujours eu de très bons rapports. J’entre
et sans attendre, lui fait part de ma situation avec Ruat et avec ce « grand malade de
Pasquet » et de mon souhait de changer rapidement de poste. M. BABIN, m’écoute très
attentivement et me répond qu’il ne peut pas agir dans l’immédiat, car il vient juste
d’arriver et que sa nomination est quelque peu contestée par les caciques de la Poste,
mais il me suggère de me rapprocher du Service International pour examiner des
propositions de missions à l’étranger, compte tenu de ma notoriété auprès de l’UPU 55,
suite à mes travaux sur les schéma-directeurs. Que cela lui donnera le temps d’agir en ma
faveur.
Sitôt dit, sitôt fait, dans le plus grand secret, et trois mois plus tard, je pars en
mission au TOGO pour une durée de 6 mois ! Dans le chapitre « PENDANT CE TEMPS
LÀ » qui suit, tu verras que j’étais allé au TOGO voir notre ami Michel Jacquemin, en
décembre/janvier 1978/1979. Mon petit lutin, tu vois, est encore avec moi.
Je me prépare, toujours dans le secret, et c’est la veille de mon départ seulement,
que je préviens Pasquet : il me hurle après ! ha ha ha, air connu, moi je fais l’innocent,
comment « on » ne vous a pas prévenu ! (sous-entendu le Service International), ça
alors ! Et là je lui débite tout ce que j’ai sur le cœur : que c’est un imbécile, un raciste et
qu’il ne fera pas long feu dans ce poste etc...et je sors dignement, le laissant éberlué, je
pense que jamais personne ne lui a parlé de cette façon ; je ne le reverrai jamais plus :
BABIN a tenu parole et l’a viré du Ministère dans l’été pour l’envoyer dans les Alpes
Maritimes, fief de l’extrême droite.

54 Je rappelle que, à cette époque, la Poste et les Télécommunications sont des administrations sous la coupole du
ministère éponyme
55 Petit rappel : Union Postale Universelle
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PENDANT CE TEMPS LÀ : les grands voyages : hiver 1978-1979 : Togo – été 1979 :
Grèce/Turquie – hiver 1979/1980 : Asie – été 1980 : Crête
Ma vie familiale est très houleuse, je suis partagé entre Alice et mes filles, alors 10
et 13 ans, et Marie-Claude. Je vais dormir chez elle une à deux nuits par semaine, qui
s’ajoutent à mes déplacements en province pour mon travail. Nous nous sommes vus
ensemble plusieurs fois, mais bon, l’ambiance n’est pas terrible. Marie-Claude sait à peu
près tout de ma vie puisqu’elle partage mon bureau, impossible de lui cacher quelque
chose, et quand fin 1978 je pars au TOGO, avec Alice, Jean-Louis et Monique Steckler
(sœur de Michel Jacquemin), cela ne passe pas très bien.
C’était la première fois que nous
allions en Afrique noire et, grâce
à Michel, directeur de la banque
BNCI (filiale de la BNP) qui
d’une part nous a reçus
royalement, et d’autre part nous
a
organisé
de
superbes
excursions dans tout le pays :
l’ouest et ses plantations de
café, et le nord avec ses
réserves d’animaux sauvages et
le pays Tamberma qui nous a
plongés deux mille ans en Illustration 88 : maison typique tamberma
arrière. En effet, comme vous le
verrez sur le film (visible sur Youtube, voir code en annexe), les tribus rencontrées vivent
encore à l’âge de pierre.

Illustration 90 : femme tamberma et son
bébé

Illustration 89 : moi et la jeune
fille tamberma et Jean-Lou
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La chaleur était intense, mais nous avons
vécu de merveilleux moments : le réveillon
de noël sous les cocotiers chez un client
de Michel avec toute sa famille, plus de
vingt personnes. Une soirée féerique au
bout de la Piste en plein centre de la
réserve d’animaux sauvages : la table était
dressée au centre du patio, entouré par les
chambres.
Au retour sur Lomé, nous nous sommes
arrêtés dans un superbe hôtel avec une
piscine qui fut une halte reposante après la
Illustration 91 : la porte d’entrée, et sur le toit, les
chaleur écrasante de la jungle.
chambres des dames
Je vous invite à regarder le très beau film que j’ai réalisé sur ce voyage, en super-huit à
l’origine, j’ai dû ensuite le numériser et en faire un DVD. La qualité est moins bonne mais
reste convenable. C’est surtout plus pratique
Pour le regarder aujourd’hui.
Au retour sur Paris, la transition a été dure,
35 ° à Lomé, moins 10 à Orly !!
Nous avons tous été un peu malades
Dans les jours qui ont suivi notre retour
Mais quels souvenirs nous avons engrangé
De ce magnifique voyage !
VOIR sur YOUTUBE : TOGO
Illustration 92 : village sur la route de Lomé

MERCI MICHEL, MERCI HÉLÈNE, MERCI MILLE FOIS
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À peine rentrés de ce fabuleux voyage, Jean-Louis, Monique et nous-mêmes
décidons de préparer nos prochaines vacances d’été : direction la Grèce et la Turquie,
Istanbul, en voiture ! Via l’Italie à l’aller, et au retour via la Bulgarie, la Yougoslavie, la
Hongrie, l’Autriche et l’Allemagne. Soit un périple de plus de 5 000 km. Et un mois !
Tu imagines la réaction de Marie-Claude qui est aux premières loges pour écouter,
elle veut aussi participer au voyage….avec sa sœur Sylvie. Puis, c’est le frère d’Hélène
qui souhaite se joindre à nous avec sa femme. Nous voici donc avec trois voitures et
douze personnes, car évidemment Pascale et Laurence nous accompagnent, ainsi que
deux des garçons de Monique et Jean-Lou. Marie-Claude et Sylvie (qui vit à Marseille)
seront dans la voiture avec le frère d’Hélène.
Alice accepte, du bout des lèvres, et j’organise quelques rencontres auparavant
pour voir si tout peut bien se passer. Je dois ici livrer quelques explications car beaucoup
d’entre vous, lecteurs attentifs, ne doivent pas très bien comprendre mon attitude. Tout
cela est le résultat à la fois d’une grande naïveté de ma part, et de l’impossibilité morale, à
ce moment-là, de faire un choix précis : je voulais, et je croyais, faire plaisir à tout le
monde. Avec le recul, je reconnais que c’était complètement idiot : tout le monde a vécu
ce voyage comme un cauchemar, nous, nos amis, et bien sûr Alice et Marie-Claude pire
encore. Je n’en dirais donc pas plus. À mi-chemin, Marie-Claude et sa sœur nous ont
quittés pour rentrer directement par train de Thessalonique à Marseille, après notre
excursion éclair à Istanbul, paralysée par la grève des pompistes. Monique et Jean-Louis
ont voulu aussi rentrer précipitamment…..mais pas seuls, donc, le frère d’Hélène et sa
femme sont allés en Bulgarie car ils y étaient attendus par des amis bulgares, et nous,
nous sommes rentrés directement et rapidement sur la France en traversant les pays
indiqués plus haut. Fin de cette mauvaise initiative qui aurait dû être un voyage sublime.
Mea culpa !
L’année suivante, c’est-à-dire 1980, sera encore plus tendue sur le plan familial,
peut-être aussi aggravée par mes problèmes au bureau. Bref, nous décidons de
« partager » les vacances d’été : je partirai d’abord 3 semaines en juillet avec MarieClaude au Maroc, son pays natal, puis j’irais 3 semaines en Crête avec Alice et les filles.
Pas terrible non plus, je n’en dirais pas plus. Je sens bien qu’il va falloir que cette
situation cesse un jour ou l’autre.
Fin 1980, un dernier voyage va jouer un rôle capital dans ma vie mouvementée.
Michel Jacquemin est nommé à Singapour, patron de la filiale de la BNP. Ces dernières
années, et malgré le voyage épouvantable en Grèce, nous avons bien sympathisé avec
Monique et Jean-Louis, et leurs enfants du même âge que les filles. Le voyage au Togo
avait été une réussite parfaite. Nous décidons de partir 3 semaines à Singapour et à Bali
tous les quatre.
En préparant ce voyage, j’ai une idée a priori complètement farfelue : j’envoie une
lettre aux ministres des PTT des pays voisins : Singapour bien sûr, mais aussi en
Malaisie, Thaïlande et Indonésie, leur expliquant mes travaux sur les schéma-directeurs et
le TOF56 et leur proposant de venir faire une conférence sur ce sujet.

56 Rappelle-toi que la brochure que j’ai rédigée sur cette méthodologie a été diffusée à l’ensemble des pays par l’UPU.
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Figure-toi, oh lecteur incrédule, que j’ai eu une réponse positive ! Et de qui ? Tu as
deviné je le sens : du ministre thaïlandais ! J’en parlerai plus loin car si je vis en Thaïlande
depuis quasiment 1990, c’est bien grâce à cette lettre et à cette invitation de M. Shribumi
Sukhanetr. 57
Ce voyage fantastique a été pour moi une révélation divine (je pèse mes mots), je
me suis senti aussitôt en osmose avec l’Asie et plus encore avec la Thaïlande.
Mais, nous voici d’abord à
Singapour, reçus toujours comme des
princes par Michel et Hélène. Ils ont une
magnifique maison avec piscine, et nous
passons quelques jours à visiter cette
Cité-Etat.
C’est
un
mélange
de
modernisme incroyable et de tradition.
C’est l’un des plus grands ports d’Asie et
son vieux quartier chinois est encore très
vivant.

Illustration 93 : Le Raffles : mythique

57 Je dois avouer que M. SUKHANETR est un ancien élève étranger de l’Ecole Nationale Supérieure des PTT et je
m’étais recommandé du directeur de cette école.
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Puis nous partons tous les quatre seulement, laissant Michel à son travail, pour
nous rendre à Bali : extraordinaire ! Grâce à un ami qui était déjà venu et m’avait prodigué
ses conseils, nous avons logé dans un magnifique hôtel de style balinais ancien, avec de
grandes chambres, à Kuta, épargnée encore à l’époque du tourisme « macdo, coca et
pizza ».
À bord d’une sorte de jeep découverte, nous avons visité toute l’île, en partant tous
les jours vers six heures du matin, car les Balinais se lèvent aux aurores et vont aux
temples. Nous avons ainsi visité ces merveilles et assisté à des cérémonies religieuses
qui se tiennent à cette heure matinale.

Illustration 94 : Kuta, tout en bas
Les Balinais sont pour presque la totalité animistes ou hindouistes : nous verrons
donc de magnifiques temples hindouistes alors que les animistes se contentent de
vénérer leurs ancêtres.

Illustration 96 : les balinais portent leurs
offrandes au Temple

Illustration 95 : temple hindouiste
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Une particularité unique à Bali : chaque famille dispose d’un terrain d’un hectare
pour cultiver le riz. En raison du caractère montagneux de l’île, un système ingénieux en
terrasses est utilisé partout sur
l’île.
En raison du climat quasi
équatorial,
les
Balinais
produisent deux récoltes par
an, ce qui suffit pour leur
subsistance de base.
Il est courant à Bali de voir des
cérémonies dans les rues :
processions, danses, bains
dans les rivières etc.
Illustration 97 : rizière en terrasses

Toute la vie se déroule à l’extérieur
nous allons même assister
en direct à une « crémation »
d’abord dans la maison du mort
et ensuite dans un champ :
le corps est placé sur le dos d’une
vache en carton grandeur nature
puis le feu est mis sous la vache ;
Ensuite, les cendres seront jetées
dans la mer.
Voir mon film sur Youtube : ASIE

Illustration 98 : crémation à Bali
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REVENONS A NOS MOUTONS :

C’est donc au
retour de ce voyage
fantastique que je décide
de rencontrer M. BABIN,
comme je l’ai dit plus
haut, et donc fin mai
j’arrive au TOGO pour
ma première mission
PNUD58 et UPU. Je suis
logé à hôtel SARAKAWA,
un
cinq-étoiles
magnifique en bord de
mer avec une immense
piscine. Mes indemnités
couvrent largement tous
les frais et je reçois aussi
des
honoraires
du
PNUD.

Illustration 99 : hôtel Sarakawa Lomé

Je travaille au Ministère des
PTT, plus précisément au Cabinet du
directeur général en tant que
conseiller : je dois les instruire sur les
nouvelles modalités concernant la
taxation du courrier aérien, édictées
par le dernier Congrès de l’UPU à Rio
de Janeiro. Les changements sont
importants et en faveur du TOGO.
Hélas, la direction générale avait
édité de nouveaux tarifs quelques
semaines avant mon arrivée, ce qui
fait que la Poste va perdre des
millions de francs CFA avec ces tarifs
car ils ont mal interprété les textes.

Illustration 100 : la piscine

De mon point de vue, il ne me semblait pas impossible de réviser en quelques
semaines ces tarifs à la lumière de mes recommandations et de proposer une nouvelle
grille tarifaire. Seulement voilà, nous ne sommes pas dans un pays « normal » ! La grille
tarifaire doit en effet recevoir l’aval du Président. L’inconvénient du régime en place, c’est
que tout le monde, y compris les ministres et encore plus les fonctionnaires, tremblent à
l’idée de reconnaître qu’ils se sont trompés. Il est « préférable » à leurs yeux, de se taire,
et même de faire « perdre » de l’argent à l’État, à condition de ne pas être incriminé.

58 PNUD : Programmes des Nations Unies pour le Développement
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J’ai donc fait mon boulot consciencieusement, bâti une nouvelle grille tarifaire
adaptée, instruis mes homologues sur les nouvelles règles pour qu’ils puissent les
maîtriser et j’ai mis en place les procédures de recouvrement des « frais terminaux » pour
que la Poste togolaise puisse enfin percevoir l’argent qui lui était dû.
Juste un mot sur ces « frais terminaux » afin que tu ne meures pas idiot, mon
lecteur favori.
Après la Seconde Guerre mondiale, les services postaux de la planète, réunis au
sein de l’Union Postale Universelle, sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies,
nouvellement créée, ont décidé que les échanges de courrier entre nations ne feraient pas
l’objet de compensation entre pays expéditeurs et pays distributeurs. Cette décision partait
du principe que, pour une lettre envoyée, il y avait une réponse envoyée.
Pour un esprit connaisseur, on voit bien que cette règle favorisait surtout les pays
« riches », c’est-à-dire dotés d’un service postal important. En outre, l’accroissement
considérable du courrier publicitaire et de démarchage dès les années soixante, allait très
rapidement fausser ce principe d’égalité et alourdir de façon insupportable les charges
liées à la distribution de ce courrier dans les pays pauvres.
Mais il aura fallu attendre les années quatre-vingt, pour qu’enfin l’UPU (gouvernée à
l’instar des autres organisations internationales, en majorité par les représentants des
pays riches), prennent en compte ces disparités et instituent le système des « frais
terminaux ». Sur la base d’un comptage à la charge de chaque pays, des bordereaux
indiquant la quantité de courrier reçue de chaque pays et la quantité envoyée seront
adressés aux pays expéditeurs, le solde, s’il est négatif, représentera le montant des frais
terminaux que ces pays auront à régler.
C’était un progrès indéniable et juste, enfin, sauf que la plupart de ces pays
n’avaient ni la compétence ni les moyens de mettre en place ces nouvelles procédures.
D’où l’envoi d’experts par l’UPU lors de missions destinées à aider ces pays à
entreprendre ce travail.
Au TOGO par exemple j’ai calculé que le solde des échanges avec la France
représentait un déficit de près de 80 % ! C’est-à-dire que pour 100 lettres (ou paquets)
reçus, et donc distribués au frais de la Poste togolaise, seulement 20 lettres étaient
expédiées en générant des recettes d’affranchissement.
Ces six mois ont vite passé, mes interlocuteurs ont été satisfaits de mon travail et
j’ai gardé de nombreux amis collègues de ce séjour : Christian Dablaka, alors chargé de
mission au Cabinet du directeur général, et Firmin Ayee, mon « homologue », chef du
service de la poste aérienne.
Je parlerai dans la rubrique suivante : PENDANT CE TEMPS LÀ, de l’influence sur
ma vie personnelle de ce séjour au Togo.
En attendant, me voilà de retour à Paris où de grands changements m’attendent !
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PENDANT CE TEMPS LÀ :
1981 a été une année fertile en événements dans tous les domaines : l’élection de
François Mitterrand à la présidence de la république a bouleversé le paysage politique en
France et ailleurs aussi : pense donc mon cher lecteur, des ministres communistes entrent
au gouvernement ! Or nous sommes encore en pleine « guerre froide »59. Pour le
socialiste que je suis, c’est une victoire fantastique, attendue depuis des années. J’ai pu
constater aussi l’immense retentissement que cette élection avait en Afrique et l’espoir de
changement qu’elle avait fait naître, notamment au Togo, sous la coupe alors du président
général Eyadema, ancien sergent de l’armée française, à la tête du pays depuis
l’indépendance avec le soutien de la France : De Gaulle – Focard.60
Avant mon départ au Togo, j’ai dû faire face, si j’ose dire, à ma propre « guerre
froide » entre Alice et Marie-Claude. Celle-ci insiste maintenant de plus en plus pour vivre
avec moi……et pour avoir des enfants ! Je suis déchiré par ce choix cornélien.
Tu as vu aussi que ma vie au ministère était devenue infernale avec Pasquet, et
franchement, si je n’étais pas parti au Togo, j’aurais sûrement « craqué » !
En plus, comme si cela ne suffisait pas, Geneviève, mon amie et associée au
CAPTT, me fait part de ses sentiments envers moi, la veille de mon départ, en
m’embrassant fougueusement dans l’ascenseur du ministère. Je n’avais rien vu venir, tu
t’en doutes, l’esprit et le cœur déjà bien « encombrés » par mes autres soucis.
Je pars donc en reportant à plus tard toute décision…..mais je sais bien qu’au
retour il me faudra « trancher ». Plus personne dans mon entourage n’est capable de
supporter cette situation plus longtemps, moi le premier.
Au Togo, la vie demeure pour la plupart des gens très difficile : la pauvreté, les
traditions, le régime dictatorial (mon ami Christian fera plus tard l’objet d’une tentative
d’assassinat et gardera une balle à la base du cou impossible à extraire, il ne doit sa
survie qu’à une robuste constitution mais devra s’exiler de nombreuses années). Je
rencontre aussi des femmes (collègues ou autres), dont la vie est de mon point de vue
occidental, un vrai calvaire et attire ma compassion.
Du coup, j’arrive à relativiser mes propres problèmes, surtout en parlant avec elles.
Je tiens à les remercier : je ne me rappelle pas du nom de toutes, mais l’une d’entre elles
a beaucoup compté : Eko Kouvahey Edoh, dite Hélène, 23 ans, (ce dictateur avait même
interdit l’usage des prénoms et noms francisés, courant à l’époque). Sa famille avait quitté
le Tchad alors en guerre pour se réfugier au Togo sauf sa mère – son père était inspecteur
département de l’Éducation Nationale à Lomé – sa petite sœur de 13 ans que j’ai connue
aussi, a d’ailleurs, plus tard, été assassinée lors d’un voyage au Tchad auprès de sa
mère ! Nous sommes toujours restés en contact depuis tout ce temps. C’est sûrement
grâce à elle que je n’ai pas sombré dans la dépression et que j’ai trouvé en moi la
« force » nécessaire pour prendre les « bonnes » décisions. Enfin « bonnes », je ne le
saurai jamais car aucune solution n’était satisfaisante à mes yeux.

59 Nom donné aux relations tendues entre l’Ouest et l’URSS de 1945 à 1989 à la chute du mur de Berlin
60 À sa mort il y a quelques années, c'est son fils qui a pris le pouvoir, après des soi-disant élections organisées dans
la précipitation, et toujours avec le soutien de la France
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De fait, j’ai compris que j’étais incapable de tout quitter et de refaire ma vie avec
Marie-Claude, notamment de recommencer avec des enfants. C’était au-dessus de mes
forces. Encore une fois, Pascale (17 ans) et Laurence (14 ans), adolescentes, étaient
toutes deux très « tourmentées », très perturbées aussi par la situation familiale, et donc
très difficiles à vivre. Je ne me voyais pas recommencer……
La rupture, inévitable, a été brutale, je m’en souviens encore, nous étions sur un
banc Place Breteuil, près du ministère. Heureusement, elle avait réussi le concours
d’attaché d’administration, et, en raison d’un bon rang au concours, elle est partie presque
aussitôt au Ministère des Finances sur un très bon poste.
Restait Geneviève qui a compris que je n’étais pas prêt pour une nouvelle histoire
amoureuse. Dans l’immédiat. Elle a su attendre, et finalement, nous avons vécu une très
belle histoire pendant plus de vingt ans et engendré un « enfant » : le Petit Train d’AiguesMortes, toujours à l’œuvre, presque 30 ans plus tard, même si depuis quelques années il
a été repris par notre dernier chauffeur animateur, Pascal et sa femme.
C’est une longue histoire que je vais raconter plus loin et qui a démarré en 1983

REVENONS A NOS MOUTONS :
Avant de passer au chapitre suivant, j’aimerais revenir à ma rencontre officielle
avec M. Sukhanetr, Ministre des PTT à Bangkok, lors de mon voyage en Asie.
Alice et moi avons été reçus avec beaucoup d’égard au Ministère. Puis, après
discussion il est convenu que je ferai une conférence devant les cadres dirigeants de la
Poste, pendant qu’Alice sera prise en charge par Madame Sumalie, directrice des Affaires
Internationales, elle aussi ancienne élève de l’ENSPTT, et donc parlant très bien le
français.
Rendez-vous est pris pour le lendemain matin. Hélas, en me rendant au Ministère,
alors situé non loin de l’Ambassade de France, j’aperçois des chars dans la cour et de
nombreux militaires : dans la nuit, un coup d'État a renversé le gouvernement. 61 Malgré les
inconvénients, M. SUKHANETR, maintiendra les conférences prévues, et même les
visites touristiques ne connaîtront que peu de changements. Après trois journées
fantastiques, nous rentrerons sur Singapour rejoindre nos amis qui se sont pendant ce
temps-là, prélassés autour de la piscine de Michel.
Une grande amitié est née de ces journées entre M. SUKHANETR et moi, qui
perdure aujourd’hui et qui a été entretenue par de nombreuses visites en Thaïlande et en
France par l’un et par l’autre. Il fait partie des trois hommes qui ont vraiment compté dans
ma vie professionnelle, et pour ce qui le concerne dans ma vie personnelle également. Je
tiens ici à lui exprimer toute ma gratitude et mon amitié.

61 J'en connaîtrai bien d'autres en 30 ans
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1981 – 1985 : les années de tous les changements
À la fin 1981, je rentre donc du Togo et me retrouve en face de M. BABIN, toujours
(mais pour hélas quelques semaines seulement) directeur général de la Poste. Il vient tout
juste de créer à son cabinet une mission de prospective confiée à un administrateur hors
classe, (M. CHAULOT TALMON) et il souhaite que j’intègre immédiatement cette cellule
de réflexion. Nous sommes quatre en tout, en plus du chef, un jeune HEC 62 contractuel,
une secrétaire… Et moi.
Notre mission se révèle passionnante : je vais te l’expliquer en quelques mots :
La Poste est une Administration entreprise à l’époque. (Elle est devenue entreprise
publique plus tard). Elle dispose d’un budget annexe qui la rend indépendante du budget
de l’État. M. BABIN, auparavant je te rappelle directeur du Service de gestion qui gère le
budget, est à l’origine de la modernisation de la gestion, notamment avec les tableaux de
bords et les indicateurs de gestion. Mes travaux sur les schémas-directeurs et surtout le
TOF allaient en plein dans sa vision de la gestion et il a toujours été pour moi d’un grand
soutien, alors que mes chefs appartenaient plutôt à la vieille école (sauf Casanova) et qui
« détestaient » ces méthodes compliquées à leurs yeux, ne croyant qu’en la méthode
empirique et l’expérience.
Il sait donc parfaitement que son dispositif est encore très imparfait et surtout que
les chefs de service de tout poil n’y adhèrent pas de bon cœur 63. Il nous demande de créer
une nouvelle méthodologie qui aura pour objectifs, à la fois de couvrir l’ensemble des
activités de la Poste avec des indicateurs fiables et rigoureux, et « d’obliger » en quelque
sorte les chefs de service réticents à prendre en compte ces indicateurs dans leur gestion
quotidienne.
Notre rôle consistait donc, dans un premier temps à développer la théorie de cette
méthodologie, et ensuite à rencontrer tous les grands patrons pour leur expliquer la
méthode et les convaincre de l’utiliser. La première partie, malgré sa difficulté – nous
n’avions trouvé aucune étude ni aucun document relatif à la gestion d’une Administration
entreprise ni à la gestion d’une entreprise publique, alors que de nombreux livres traitent
de la gestion des entreprises privées – était plutôt excitante, la deuxième partie en
revanche nous apparaissait assez « casse-gueule ».
Nous avons tout d’abord réussi au cours de nombreuses réunions de « brainstorming » à identifier 66 « politiques » couvrant tout le spectre de la gestion de la Poste,
s’incluant dans quatre grands chapitres :
•
•
•
•

l’Exploitation
La Gestion
Le Personnel
La Communication

62 HEC, ainsi appelés familièrement les anciens élèves de l'école des Hautes Études Commerciales, comme on dit un
énarque pour les anciens élèves de l'ENA
63 D'où les contestations lors de sa nomination
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Je ne vais pas t’abrutir, cher lecteur, avec les détails, mais simplement te donner
quelques exemples faciles avec, en retour, les réactions les plus fréquentes de nos
interlocuteurs (les chefs de service censés déterminer les politiques sous leur
responsabilité et les appliquer).
Prenons l’exemple de la politique dites : la Formation
On voit bien quels sont les indicateurs possibles : déjà le budget consacré à la
Formation ; en affinant encore plus, on peut savoir sans trop de difficultés, quelles sont les
actions de formation organisées par ce service et connaître là encore le budget et les
dépenses engendrées par chacune d’elles.
Pourtant, lorsque nous avons interviewé le chef du service de la Formation, il nous
a tout d’abord répondu de façon péremptoire ceci : la Poste n’a pas de politique de
Formation ! Pan ! Les actions de formation ne sont entreprises qu’en fonction du budget
accordé. Et lorsqu’on abordait le chapitre des indicateurs ou de comment il définissait ses
actions : grand silence !
Pour de nombreuses autres « politiques » identifiées comme telles, le silence était
encore plus profond. Il était difficile aussi de faire comprendre à nos interlocuteurs que
même lorsqu’ils affirmaient qu’il n’y avait pas de politique, dans tel ou tel domaine, que
c’était en fait déjà une politique en soi. Par exemple prenons un domaine où la Poste ne
consacre aucun budget, (le logement du personnel) la réponse classique : il n’y a pas de
politique ! Non, ce n’est pas la bonne réponse ! La bonne réponse c’est : la Poste à une
politique négative et l’indicateur de base, le budget devrait être égale à 0. Or, ce n’est pas
vrai à 100 %, car la Poste dispose de logements de fonction, pour les receveurs
notamment.
Il nous fallait donc des réponses pour les 66 politiques (ou domaines) identifiées par
notre équipe.
Comme nous l’avions craint, ce deuxième exercice nous a valu de nombreuses
inimitiés : j’ai même été un jour convoqué chez M. MEYNIÉ, directeur des Services
Postaux, mon ex-patron, pour rendre des comptes sur ce que nous faisions et surtout sur
ce que faisait Chaulot-Talmon, mon chef, perçu comme un « ennemi » !
Ce qui a fini de nous « couler », c’est le départ brutal de M. BABIN, début 1982,
éjecté pour des raisons politiques. Je rappelle que Mitterrand, socialiste, a été élu en
mai 1981 et qu’il lui a semblé indispensable de nommer aux plus hautes fonctions de
l’État, des fonctionnaires les mieux aptes à mettre en œuvre sa nouvelle politique de
« gauche ».
Ce fut donc le début d’une grande « purge » pour remplacer les fonctionnaires de
« droite » ou supposés tels, par des hommes de « gauche ». J’en ai donc fait les frais
indirectement (un comble pour le socialiste que je suis).
En février 1982, M. DAUCET, devient directeur général. Nous poursuivons nos
travaux, mais nos relations avec le reste des directions s’enveniment. Nous avons abordé
à la demande de M. DAUCET, le domaine de l’informatique et nous menons quelques
expériences d’utilisation de ces nouveaux ordinateurs de bureaux, encore balbutiants,
pour enregistrer des opérations postales aux guichets.
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À cette époque il existe certains appareils dédiés à telle ou telle tâche, et qui sont
très onéreux, comparativement avec le prix d’un ordinateur de bureau. Nous travaillons
avec des sociétés de consultants spécialisées, et une société allemande « MANNESMAN
TALLY », et son représentant en France, M.CHAUVEAU, qui va jouer un rôle important
pour le CAPTT, en 1984.
Mais fin 1982, la situation se dégrade vraiment entre Chaulot-Talmon et le directeur
général….et tous les autres directeurs. C’est la fin de notre Mission. Nous sommes pris
entre deux feux et nous subissons directement sa disgrâce.
Une nouvelle mission est alors créée par M. DAUCET, mais sous les ordres du
directeur de la Recherche : la mission Bureautique, qui aura pour but d’expérimenter à
une échelle plus vaste, l’introduction de la micro-informatique dans les bureaux de poste.
En vrai, il aurait été logique que je sois nommé chef de cette mission, eu égard à mon
expérience et à mon grade d’inspecteur principal avec 10 ans d’ancienneté et surtout au
fait que j’avais moi-même commencé cette étude.
Mais, c’est un receveur de bureau de poste qui est nommé, M. GARRAUD : il ne
connaît rien ni au domaine de la micro-informatique ni à la Direction Générale.
J’apprendrai plus tard (car bien sûr je me renseigne) que c’est un ami d’un conseiller
technique du Ministre, qu’il est en instance de divorce, et que pour éviter d’avoir à « virer »
sa femme du logement de fonction, il a choisi de « monter » au Ministère !
Les premiers mois, il garde le profil bas et me laisse l’initiative. Mais c’est de plus
en plus difficile pour lui : à chaque déplacement en province, il voit que tout le monde me
connaît, du directeur régional aux inspecteurs principaux, et en général m’apprécie.
Personne ne comprend vraiment pourquoi il a été nommé à ce poste, au-dessus de moi !
Donc, c’est à moi que tout le monde s’adresse et forcément, il finit par en prendre
ombrage. Il faut dire que je ne fais rien pour dissiper ces malaises.
Nous menons néanmoins avec succès ces expériences dans une vingtaine de
bureaux de tailles différentes. Il est plus à l’aise dès que nous discutons concrètement
avec des receveurs et les personnels des bureaux (il ignore que j’ai travaillé deux ans
dans les bureaux de poste, de plus à la brigade de remplacement, ce qui suppose une
compétence pointue). Malgré tout il va vite se rendre compte que là encore j’en sais autant
que lui.
Il me faut donc partir ! Comme je l’ai dit plus haut, quand on ne plaît pas à son chef,
il n’y a de salut que dans la fuite. Je le fais donc savoir…..et au retour des vacances 1983,
je suis convoqué chez M. BOULET, le directeur de l’Enseignement Supérieur des PTT. Ce
n’est pas un complet hasard : mon amie Françoise Eslinger, qui était ma correspondante à
la Direction de la Gestion (chez M. BABIN), venait d’être nommée directrice de l’École
Nationale Supérieure des PTT, sous la responsabilité de M. BOULET. Elle m’avait donc
chaudement recommandé pour travailler avec elle. Par ailleurs, j’avais organisé en juin le
premier rallye aérien du Cercle Aéronautique des PTT qui avait rencontré un grand succès
et dont la couverture médiatique avait été assurée par le magazine de La Poste :
« Messages ». Photos, interviews, avaient assuré ma notoriété.
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M. BOULET est un homme de petite taille mais à l’assurance très marquée qui lui
confère une « aura » impressionnante. Il me dit qu’il a entendu parler de moi et que je lui
semble avoir le profil approprié pour la mission qu’il souhaite me confier : la Formation
Permanente organisée par l’École Supérieure part à vau-l’eau dans tous les sens. Ma
mission consistera à construire un nouveau projet pédagogique, recentré sur les missions
premières de l’École, à savoir la formation des cadres dirigeants et supérieurs des Postes
et des Télécommunications. Pour cela, il sera nécessaire de « bousculer » de nombreuses
personnes et organisations qui « vampirisent » le système.
Je me retrouve donc dans une situation quelque peu identique à celle que j’ai vécue
avec Chaulot-Talmon, néanmoins j’accepte sur-le-champ. En effet, je n’ai rien de plus à
perdre : ma situation avec GARRAUD est intenable ; privé de mes soutiens, notamment
M. BABIN, mes ennemis, surtout M. RUAT, repartent à l’assaut. En quittant la Direction
Générale pour l’ENSPTT, j’ai le sentiment qu’ils pourraient se désarmer. Je me trompais.
PENDANT CE TEMPS LÀ : le Cercle Aéronautique décolle
J’ai réuni autour de moi une bonne équipe et après plusieurs articles dans le
magazine « MESSAGES » édité par La Poste, je réussis à recruter de nombreux pilotes
adeptes en province également. Ce qui fait que fin 1982, il y a une vingtaine de sections
du CAPTT en province et une trentaine de pilotes.
Contrairement à la vocation d’un aéro-club, exclusivement consacrée à la formation
des pilotes, le CAPTT est plutôt une sorte de club destiné à promouvoir les activités
aériennes auprès de tous les personnels des PTT, pilotes ou non pilotes. Chacun
des
pilotes appartient à un aéro-club de son choix, ce qui fait qu’il peut « louer » un avion
selon les conditions de cet aéro-club. Une fois l’avion loué, nous proposons des
« promenades aériennes » à nos membres, et chacun paie sa quote-part, y compris le
pilote. En effet, la réglementation aérienne, interdit à des pilotes non professionnels de
faire payer intégralement le coût du vol.
Après avoir consulté des avocats spécialisés en Droit aérien, le système que j’ai
mis au point reste simple, efficace et légal. Pour participer aux activités du CAPTT, toute
personne doit tout d’abord appartenir à La Poste ou aux Télécommunications, ensuite
devenir membre en payant une cotisation annuelle (même symbolique de 10 F – moins de
2 euros), et ensuite, lors des sorties aériennes, partager les frais avec tous les passagers.
Le succès est au rendez-vous : fin 1982, nous sommes une trentaine de pilotes sur
toute la France, nous louons une cinquantaine d’avions chaque week-end, et nous avons
déjà près de deux mille adhérents.
C’est ce qui me décide à organiser une grande manifestation à travers un Rallye
aérien : LIMOGES – LA BAULE – PAU – LIMOGES. Afin d’obtenir pour les participants,
les financements nécessaires, j’obtiens le soutien du Directeur des Services postaux, Guy
Meynié, dont le fils est pilote et membre fondateur avec moi, et le Directeur général adjoint
des Télécommunications. Munis de ces lettres de recommandation, les pilotes sont
enjoints de contacter leurs chefs de service pour solliciter le financement de leur
participation, environ 15 000 francs (environ 2 500 euros). Bien sûr, en échange, nous
promettons une large couverture médiatique auprès des médias locaux, et chaque avion
sera recouvert de logos et autres panneaux aux couleurs de ce Service.
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Le jour J, c’est-à-dire le vendredi soir, une quinzaine d’équipages se réunissent à
Limoges, accueillis par notre responsable local, M. GISECKI. J’ai désigné Jean-Jacques
Mounier comme responsable technique – il est pilote instructeur – Geneviève,
responsable de la Communications et moi, directeur de course.
Le samedi matin, tous nos avions décollent entre 9 heures et 10 heures et nous
nous dirigeons vers La Baule où nous arrivons tous avant midi. Nous avions réservé le
restaurant de l’aéroport pour un copieux déjeuner pour une cinquantaine de personnes,
une vraie armada.
L’après-midi, des complications météos sur l’Aquitaine, nous obligent à retarder le
départ et nous rencontrons nos premières difficultés de discipline. L’un des équipages,
mené par un pilote militaire, compagnon d’une de nos membres imminente, s’impose et
décide de partir malgré les mises en garde. Vers 16 heures, le temps s’est dégagé sur
l’Aquitaine, le front s’étant décalé, et nous pouvons tous partir.
À PAU, nous sommes accueillis avec beaucoup de gentillesse, mais nous sommes
tous heureux de ce premier jour…..ensuite… direction l’hôtel pour une bonne nuit
réparatrice. Je suis vanné !
Le lendemain dimanche, nous sommes accueillis au Centre de contrôle de la
navigation aérienne militaire où l’on reçoit les consignes météos avec beaucoup de
professionnalisme, on s’en doute…..et ce n’est pas rassurant : un front froid traverse à
nouveau l’Aquitaine et nous aurons à le traverser pour rejoindre Limoges. En effet il ne se
déplace pas très vite et nous ne pourrons donc pas l’éviter.
Le départ se fait en début d’après midi…..et là, au-dessus de la Garonne, j’ai eu
une vraie grosse frayeur, heureusement j’étais avec Patrick Grandperret comme copilote,
beaucoup plus expérimenté que moi et surtout breveté IFR 64, et à l’arrière Geneviève,
lorsque l’avion a brusquement bondi dans les airs, pour aussitôt redescendre dans un trou
d’air comme on dit. Accroché au siège avec les deux mains, je ne savais plus où j’étais, ce
yoyo a continué pendant une dizaine de minutes, soulevant nos estomacs…..puis aussi
vite, le calme est revenu et nous avons poursuivi notre vol, inquiets aussi pour les autres
équipages.
C’est avec soulagement que nous avons enfin atterri à Limoges, et surtout que
nous avons constaté que tous les avions étaient bien arrivés (je partais toujours le
dernier). Le soir, GISECKI avait prévu une cérémonie avec le directeur régional (qui avait
financé son avion) et la presse locale. Vers 17 heures, tout le monde repartait pour sa
base, très heureux de cette superbe virée au-dessus de la France. Je suis très fier de voir
que cette coutume perdure encore aujourd’hui chaque année.

64 IFR : brevet de pilotage pour le vol aux instruments
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Ce premier rallye aérien allait aussi ouvrir la voie à la participation du CAPTT aux
grandes manifestations aéronautiques qui débutaient en France. C’est ainsi qu’en
octobre 1983, un équipage du CAPTT a participé, à leurs frais, au premier Rallye aérien
TOULOUSE – SAINT LOUIS DU SÉNÉGAL organisé par André SABAS.

Illustration 101 : 5000 km dont 3000 au dessus du désert

Puis, en 1984, j’obtiendrai de la société Mannesman-Tally le financement d’un
avion officiellement au nom du CAPTT et de LA POSTE. J’en parlerai au prochain
chapitre, car.
REVENONS A NOS MOUTONS : l’École Supérieure des PTT
Fin 1983, je viens m’installer à l’ENSPTT
et me mets au travail. En vrai, je dois
d’abord recruter deux inspecteurs pour
me seconder et aménager deux bureaux
en utilisant une salle de classe.
De toute manière, les cours 1983-1984
ont déjà commencé en septembre, je ne
peux pas faire autre chose pour le
moment que de « gérer » ces actions de
formation préparer par mon prédécesseur.
En janvier 1984, je suis enfin opérationnel
avec mes deux nouveaux inspecteurs, un
Illustration 102 : École Nationale Supérieure
homme et une femme.
des PTT - Rue Barrault
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Mon amie, et maintenant chef, Françoise Eslinger, est surtout occupée par la
formation initiale des élèves français et étrangers, avec l’aide d’un autre collaborateur. Je
suis entièrement libre de préparer ce nouveau projet éducatif. Pour cela, il me faut
consulter toutes les personnes intéressées : d’abord le Chef de service de la Formation à
la Direction Générale, afin de bien établir clairement quels sont les finalités et les objectifs
de la Formation au niveau Central, et ensuite bien sûr les cadres supérieurs, cibles
prioritaires de l’ENSPTT. Savoir pourquoi aussi ils ont déserté aussi massivement les
formations assurées à ce moment-là par l’ENSPTT.
Il m’apparaît trois points communs à la grande majorité des personnes consultées :
•
•
•

Les formations proposées ne correspondent plus à leurs besoins,
La qualité des intervenants n’est pas à la hauteur de leurs espérances,
La présence de plus en plus forte des personnels des catégories
subalternes (inspecteurs principaux et inspecteurs) sert aussi de
« repoussoir »,

Muni de ce viatique, plutôt intéressant, je cerne progressivement ce vers quoi je
dois m’orienter pour répondre positivement à leurs attentes.
Après deux mois de réflexion intense et de « brainstorming » avec mon équipe, je
rédige une sorte de livre blanc qui décrit par le menu ce nouveau projet pédagogique et
les méthodes que je suggère pour le faire adopter par le plus grand nombre. Je propose
aussi d’instaurer des « indicateurs » afin de pouvoir quantifier les résultats obtenus (par
exemple : pourcentage de participants par rapport à la population concernée (cadres
supérieurs et cadres dirigeants) – à ce moment là ce pourcentage était inférieur à 5 % indicateur de satisfaction – un questionnaire sera remis à chaque participant – et bien
entendu un indicateur de coût. Ensuite, pour clore une formation, un nouveau
questionnaire sera envoyé six mois après aux participants pour leur demander si cette
formation suivie leur a été utile, de quelle manière etc., et leurs remarques à froid sur les
améliorations possibles.
Je suis allé ensuite présenter ce nouveau projet au Directeur, M. Boulet et à
Françoise. Nous sommes fin mars 1984. Après avoir écouté mon exposé, j’ai le sentiment
de les avoir « épatés », tous les deux. D’une part ils ne s’attendaient pas à ce que je leur
propose un nouveau projet éducatif aussi élaboré en si peu de temps, et qui d’autre part
correspond exactement, et même en mieux à ce qu’ils pensaient confusément.
J’ai donc le feu vert pour me lancer dans cette grande aventure, et c’est là que je
suis aussi attendu au virage par beaucoup : la théorie c’est une chose, la pratique une
autre.
Je ne vais pas te « gonfler » cher lecteur avec les détails, mais pour que tu
comprennes, je vais te raconter les grandes lignes et les résultats obtenus.
Première action marquante : je supprime immédiatement le catalogue annuel des
formations proposées par l’ENSPTT ! Tu imagines la révolution ? Je coupe la source
principale des candidats ! Et, surtout, je coupe drastiquement la source de revenus de
dizaine d’administrateurs et de sociétés comme le CESMAP, qui « parasitent » à 95 % la
formation offerte par l’École.
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Je sais que je vais me faire de nombreux ennemis, car je sais aussi que, pour
préserver leur tranquillité, Boulet et Françoise me mettront tout sur le dos. Or RUAT est
toujours aux aguets, avec d’autres. (Boulet m’a avoué en m’embauchant que RUAT l’avait
appelé pour le mettre en garde : que j’étais un « caractère », et Boulet de me dire, c’est
justement un homme de « caractère » dont j’ai besoin pour accomplir cette mission
iconoclaste).
Je prends de multiples précautions, et je ne fais rien sans l’accord d’un certain M.
OLIVE, chef du bureau de la Formation à la Direction générale, et sans échanges écrits.
Le carnet de formation est encore plein pour les mois à venir, mais je commence à
élaborer deux nouvelles actions de formation qui, à mes yeux, devraient faire un carton et
me valoir des félicitations……supposées faire taire les opposants.
La première résulte directement de mes interviews avec certains cadres dirigeants :
ils se plaignent tous, en priorité, de problèmes concernant la « gestion du temps ». Ils se
sentent toujours « débordés », au travail comme en famille. Je recherche donc un
spécialiste reconnu de la gestion du temps et j’organise un premier séminaire de trois
jours intitulé : « la gestion du temps : faites-en un atout maître ».
L’invitation est lancée seulement à chacun des cadres dirigeants de la Poste
et des Télécommunications.
Succès immédiat : j’ai 50 candidats pour 15 places ! Il y aura dix sessions et 70 %
du Groupe concerné suivront cette formation ! Un vrai succès qui fait le tour de la planète
Postale.
Deuxième action qui résulte aussi de mes interviews : la communication avec les
médias. Pour parfaire le cycle, je l’organise en province, comme il concerne
essentiellement les directeurs régionaux et départementaux, très occupés, il ne dure que
deux jours, mais deux jours pleins, y compris au petit-déjeuner, avec un intervenant de la
presse locale, aux déjeuners avec un intervenant de la Poste, racontant une mésaventure
avec les médias, et enfin, cerise sur le gâteau : un dîner débat avec le nouveau Directeur
général qui vient d’être nommé, M. ROULET, qui montre ainsi tout le bien qu’il pense de
ce cycle de formation. Quand il ne peut pas venir, c’est le Directeur de la Communication
qui vient. 100 % de la cible participera à cette formation qui s’étale sur presque un an,
sans faiblir.
Mon nouveau projet éducatif est sur les rails avec les soutiens au plus haut niveau.
Pourtant les obstacles n’ont pas manqué, en premier lieu le départ de M. BOULET,
dès le mois de mars 1984 ! Son successeur, un ivrogne qui carbure au whisky dès l’aube,
ne partage pas son enthousiasme, car, on s’en doute, le départ de mon mentor lâche la
meute des loups contre mon projet : le CESMAP en premier, dépossédé de 80 % de son
gagne-pain ! Et tous ces « faux » intervenants venus uniquement se faire de l’argent sur le
dos de l’École. Mon succès lui interdit néanmoins de changer le cours des choses. En
outre, ses participations à quelques dîners débat se sont terminées dans la honte, car il
était à chaque fois totalement « beurré » et cela passait mal, autant auprès des
participants (je rappelle : tous directeurs) qu’auprès du nouveau Directeur général.
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Fin 1984, j’assieds ma notoriété, et donc celle de l’École, en organisant une
formation en collaboration avec M. MAZOU et l’UPU, en direction des directeurs généraux
des Postes africaines. Pour préparer cette semaine de séminaire, je me rends bien sûr à
Berne, siège de l’UPU et dans plusieurs pays africains pour rencontrer certains Directeurs
et leur « vendre » mon séminaire. Je viens même en Thaïlande rencontrer Sribhumi
Sukhanetr, alors Secrétaire d’État des Postes et Télécommunications afin de recueillir son
avis. (Quand je pense avec le recul que mon poste avait été refusé par une dizaine de
candidats comme étant trop « sédentaire » : moi, j’ai fait le tour du monde. Comme quoi
chaque poste de travail dépend ce que l’on veut bien en faire)
En mars 1985, vingt Directeurs généraux africains seront présents dans un grand
hôtel parisien où j’ai loué une salle, pour suivre assidûment ce séminaire : ils écouteront
des intervenants de haut niveau sur la gestion des entreprises publiques, il y aura aussi
des déjeuners-débats et deux soirées exceptionnelles avec notre Directeur général, qui a
répondu présent.
Je n’en dirais pas plus car ce fut un succès exceptionnel dans les annales de
l’UPU. Mes ennemis sont cloués au sol, impuissants à endiguer le tsunami que mon projet
éducatif a soulevé. En moins de deux ans, la participation des administrateurs et
ingénieurs des Postes et Télécommunications est passée de moins de 5 % à 40 % ! Et
tout cela avec un budget en diminution de 30 % (ce qui me sera d’ailleurs reproché en fin
de compte : dans l’administration, un budget ne doit JAMAIS diminuer…..ce qui explique
en partie le déficit permanent du budget de l’État).
Même Françoise Eslinger prendra ombrage de mon succès et préférera partir en
septembre 1985. Ce n’est pas la première fois que cela m’arrive mais cela m’attriste avec
elle. Je l’aimais bien et elle m’a toujours soutenu malgré tout.
Moi aussi je vais partir, mais je ne sais pas encore. Le jour de mon anniversaire, le
10 décembre 1985, à 9 h 30, je reçois un coup de fil d’un ami et collègue, administrateur
des PTT, détaché au Ministère des Finances : André, bravo ! Tu as lu le journal officiel ce
matin ? Non, tu sais je n’ai pas trop le temps de lire le JO ! Eh bien mon cher, tu es
nommé administrateur civil à ce jour !
Administrateur civil !
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PENDANT CE TEMPS LÀ (1) :
Le Rallye aérien « TOULOUSE SAINT LOUIS DU SÉNÉGAL » 1984
On se souvient du succès de notre rallye aérien postal de 1983 et de son
retentissement dans le monde de la poste et des télécommunications grâce aux
journalistes de notre magazine MESSAGES. Cette première épopée avait impressionné
mon ami Jean Chauveau, toujours représentant chez MANNESMAN TALLY. Alors quand
je suis venu lui parler de mon souhait de participer officiellement au deuxième Rallye
aérien TOULOUSE SAINT LOUIS DU SÉNÉGAL, sous les couleurs de MANNESMAN
TALLY et de LA POSTE, il a vu tout de suite tout l’intérêt que présentait cette association
pour sa société. Le Président de MANNESMAN France, un italien, a aussitôt donné son
accord sur un budget de 150 000,00 francs, (environ 23 000,00 euros) nécessaire pour
financer un avion. Nous sommes en mai 1984, et le rallye aura lieu en octobre.
Je décide cette fois d’y participer également, avec Patrick Grandperret et JeanJacques Mounier. On s’entraîne à Saint-Cyr-l’École, car je suis maintenant membre du
Club DES ALCYONS, et on
choisira un Cessna 172.
Le 6 octobre, nous rejoignons
l’aéroport
TOULOUSE
Blagnac avec tous les autres
concurrents,
tous
assez
fébriles, car pour les pilotes
amateurs que nous sommes,
c’est déjà en soi une grande
aventure, et en plus, nous
aurons
à
surmonter
également des épreuves à
chaque étape ou à chaque
demi-étape.

Épreuves : un QCM sur l’Aéropostale, évidemment dès le premier jour, puis se
succéderont des épreuves de navigation en temps imposé – par exemple, aller de Tanger
à Rabat en 2 heures et 35 minutes, toute minute en plus ou moins fera perdre des points
– deux épreuves de précision atterrissage : une ligne blanche est tracée sur la piste, il faut
« toucher » les roues sur la ligne, là encore tout mètre en + ou en – c’est 10 points de
pénalités. Etc.
En vrai, nous ne partons pas pour gagner, participer est déjà pour nous trois un
grand bonheur. Je passe sur les détails (voir le film sur Youtube), quelques anecdotes
méritent néanmoins qu’on s’y attarde un peu.
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Comme tu peux l’imaginer cher lecteur, notre avion est un peu surchargé au départ
de Toulouse avec nos bagages pour quinze jours, le plein d’essence pour ce premier trajet
vers ALICANTE, presque cinq heures de vol. Et notre petit avion n’est pas un foudre de
guerre : 180 petits chevaux seulement.

Mais il présente deux avantages : les ailes au-dessus de la carlingue nous
protégerons du soleil ardent du Sahara (d’autres souffriront atrocement dans des avions
au toit translucide comme les Régents), et les sièges sont relativement confortables, ce
qui est important pour des vols de près de cinq heures. Le rallye, c’est tout de même
cinquante heures de vol au total.
Donc, nous décollons de Toulouse et nous nous dirigeons en ligne droite vers les
Pyrénées, on peine à grimper en altitude mais on arrive finalement à 1 000 m au-dessus
de la montagne…..mes deux amis sont aux commandes, et moi, derrière j’admire le
paysage grandiose des montagnes Pyrénéennes. Quand, soudain, mon œil se pose sur le
« variomètre »65et je vois l’aiguille à la verticale : ce qui indique une « descente » de plus
de 500 pieds/minute ! Or, nous sommes à peine à 1 000 mètres au-dessus des crêtes !
J’alerte mes amis, occupés par la navigation, et nous décidons dans la seconde de faire
demi-tour en priant que ce ne soit pas trop tard ! Nous étions en effet dans une
« dégueulante », c’est-à-dire une masse d’air descendante, alors que nous ne ressentions
absolument rien. Or, on se sait jamais quand ce système d’air montant et descendant peut
changer. Et nous n’avions aucune marge.

65 Appareil qui mesure la vitesse ascensionnelle de l'avion
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En virant sur l’aile, nous avons perdu bien entendu encore de l’altitude et nos
fesses se sont serrées encore plus dans nos fauteuils. Heureusement, nous n’étions pas
encore trop avancés sur le massif, et c’est avec soulagement que nous avons vite
retrouvé les contreforts et la plaine ! Ouf, sauvés !
Plus de risques, nous ferons le tour par Perpignan et la mer, avant de rejoindre
sans encombre Alicante, épuisés, déjà ! Après une soirée espagnole, avec danses et
musiques, nous nous retrouvons tous sur le tarmac pour la deuxième journée étape :
Alicante – Tanger, avec une épreuve sur la consommation d’essence : nous devons
indiquer avant le départ la quantité d’essence que nous sommes censés consommer, et
bien sûr, à l’arrivée, le contrôle est effectué par le directeur technique.
Accueil fantastique des autorités, soirée de danses marocaines, nous sommes
bluffés, il faut dire qu’André
SABAS est un enfant du pays et
qu’il a le soutien des autorités
marocaines. C’est indispensable,
car nous allons survoler des zones
très sensibles occupées par le
Polisario66, dans le sud.
Cette première réception
sera suivie à chaque étape par
d’autres cérémonies toutes plus
fabuleuses les unes que les autres.
(Voir le film)
Illustration 103 : notre avion décolle de Tanger
Le rallye se poursuit ainsi toute la
semaine, cependant dès le troisième
jour, je m’aperçois que nous sommes
3ème au classement général !
Tu me connais un peu mieux mon
cher lecteur, mon sang ne fait qu’un
tour, je réunis, si j’ose dire, mes
camarades : il faut gagner : nous
pouvons gagner ! Non ?
Comment faire, face
concurrents
hargneux
surveillent ?

à
qui

des
se

66 Groupement séparatiste, d'ailleurs, lors d'un rallye suivant, un avion de la course sera abattu et devra se poser en
catastrophe sur la plage, heureusement il n'y aura pas de blessés.
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En premier lieu : ne rien
laisser paraître de nos ambitions !
Deuzio : encore mieux préparer nos
épreuves, en cachette.
Le quatrième jour, nous avons une
épreuve d’atterrissage, et nous en
aurons une autre le dernier jour.
Nous mettons au point une tactique :
elle réussit et nous voilà 2ème de
l’épreuve. On doit faire mieux !
Le rallye se poursuit avec en point de
mire la victoire finale, mais un des
concurrents est redoutable, il se
tiendra à la première place au
classement général jusqu’au dernier
jour.

Illustration 104 : épreuve d’atterrissage

Illustration 105 : nous sommes à Tarfaya, en plein sud marocain
Alors que nous survolions le désert, notre indicateur de niveau d’huile se met à
clignoter au rouge ! Nous sommes encore à une heure de vol de Nouadhibou
(Mauritanie) ! Que faire ? Le manuel de vol nous commande d’atterrir immédiatement !
Oui, mais cela veut dire atterrir en plein désert, et après ? On se concerte tous les trois : il
y a une toute petite chance pour que ce soit tout simplement l’indicateur qui est en panne !
Bien sûr on risque de bousiller le moteur si vraiment nous avons un problème avec l’huile
(ce qui est probable en plein désert). Là encore, comme au-dessus des Pyrénées, il faut
prendre une décision radicale rapidement : on décide de continuer, on alerte notre
directeur technique par radio et il nous conforte dans cette décision. On sera toujours à
temps de faire un atterrissage d’urgence au cas où.
Mais tu imagines ; cher lecteur, combien nous avons surveillé cet indicateur et le
bruit du moteur, pendant toute l’heure suivante.
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Au loin, nous apercevons enfin la
piste
de
Nouadhibou,
avec
un
soulagement indescriptible. Le mécano
nous attendait : il a ouvert le capot dès
notre arrivée, et nous a confirmé que
l’indicateur était en rade. Cela voulait dire
aussi que nous allions devoir continuer le
rallye sans ce précieux instrument.
L’aéro-club de Nouadhibou nous a
réservé un accueil fantastique qui nous a
fait oublier notre mésaventure : des
caisses de langoustes énormes nous
attendaient.
Nous devions rester deux nuits sur Illustration 106 : le mécano et notre avion à
place avec deux nouvelles épreuves, l’arrivée de l’étape
nous sommes toujours 3ème au
classement général mais à quelques
points seulement des deux concurrents
devant nous. Nous avons bon espoir de les confondre le lendemain avec les deux
dernières épreuves : précision d’atterrissage à Nouakchott et précision de navigation à
Saint-Louis-du-Sénégal.

Illustration 108 : alentours de Nouakchott

Illustration 107 : la piste de
Nouadhibou

Oui, tu as deviné : nous serons premier ex-æquo à Nouakchott pour l’épreuve
atterrissage, et, notre concurrent direct, premier depuis 6 étapes, ratera complètement
cette épreuve, et du coup nous sommes 1er au classement général ! Il reste encore la
dernière épreuve, le plus difficile : le temps imposé entre Nouakchott et Saint-Louis-duSénégal.
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Il ne faut pas se rater or il n’y a aucun repère entre les deux villes, c’est le désert
total. J’ai alors une idée « géniale » (tu t’en doutais mais bon), en étudiant la carte, je vois
que le fleuve forme une sorte de boucle en aval de Saint-Louis-du-Sénégal, à quelques
minutes de vol
seulement.

Boucle
Aéroport
Route suivie par
notre avion

Jean-Jacques n’est pas chaud, car atteindre cette boucle nous allongera le trajet
par rapport à la voie directe. Malgré tout on décide de suivre cette tactique : moteur à fond
pour gagner du temps, on quitte la côte rassurante pour nous diriger en plein sur le désert.
Patrick a calculé le temps exact qu’il nous faudra pour rallier cette boucle à l’aéroport où
nous serons guettés par le jury. Nous partons, anxieux…..nous arrivons à la boucle, avec
7 minutes d’avance, nous tournons en rond 5 minutes, puis nous prenons la direction Sud
pour les 2 minutes de vol. Nous serons
2ème pour cette rude épreuve, ce qui nous
permet de conserver la première place au
général.

Illustration 110 : les vainqueurs

Illustration 109 : le Ministre et la Coupe
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Nous voici tous les trois avec le couple qui
a été en première position pendant six
étapes, qui reçoit une coupe de
compensation, et que nous avons battu sur
le poteau, avec André SABAS et le Ministre
des PTT du Sénégal.
Une réception grandiose sera donnée en
l’honneur des vainqueurs et du rallye.

Deux jours après toute l’armada du rallye, plus de cent personnes et 25 avions,
reprendra la direction de la France, tous ensemble jusqu’à Agadir, et ensuite, chacun
rentrera à sa guise. Une mauvaise nouvelle viendra assombrir ce retour : un des
concurrents, venu avec son fils, Grégory, de 9 ans, a voulu repartir d’une traite, sans
autres arrêts que pour faire le plein d’essence, son avion s’est écrasé dans le Massif
Central à cause du mauvais temps. Ils sont morts tous les deux.
Cette victoire va m’ouvrir des perspectives insoupçonnées.
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Dès notre retour à Paris, je rencontre mes sponsors qui sont, oh combien, ravis et
je leur propose d’organiser une grande cérémonie au CNET 67, pour fêter cette victoire,
avec petits-fours, champagne etc. Ils acceptent aussitôt et un mois plus tard, l’auditorium
du CNET nous accueille, les deux directeurs généraux, le conseiller technique du ministre,
André SABAS et son équipe, bref une centaine de personnes ont répondu présent.
Le film réalisé par SABAS est présenté en avant-première et cette cérémonie nous
porte au firmament postal, c’est vraiment le jour de gloire du Cercle aéronautique des PTT
et de votre serviteur.
Un mois plus tard, je rencontre Bernard LAMY, un autre organisateur de courses
aériennes, qui me parle de son projet de course TOULOUSE – RIO – TOULOUSE, sur les
traces de l’Aéropostale. Il cherche un parrainage de notre ministre et des financements.
Fort de ma toute récente notoriété auprès du Ministre (M. MEXANDEAU), j’obtiens
facilement son parrainage, la course s’intitulera « COURRIER SUD ». Puis, j’ai une idée
de « génie », (encore diras-tu !) je demande à Alice, chef du Service philatélique au
CNET, si elle ne pourrait pas éditer des documents philatéliques – enveloppes « premier
jour » et timbres, pour les vendre ensuite par son réseau habituel, et donc financer la
course. En plus il fallait faire vite car la course était prévue en mai 1985. En janvier tout
était prêt pour démarrer l’opération COURRIER SUD ! Bernard LAMY a organisé une
conférence de presse dans les locaux de l’Aéro-club de France et le ministre, Louis
MEXANDEAU, est venu confirmer officiellement son parrainage.

Illustration 111 : enveloppe 1er jour COURRIER SUD

67 CNET : Centre National d’Études des Télécommunications
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Surfant sur la vague du succès, je suis allé voir le Directeur général adjoint des
Télécommunications, qui avait déjà parrainé notre rallye en 1983, et je lui expose notre
souhait de participer à cette grande course, avec un avion au nom de la Poste pour le
trajet TOULOUSE – Saint-Louis-du-Sénégal, et un autre avion aux couleurs des
Télécommunications pour rallier SAINT-LOUIS-DU-SÉNÉGAL à RIO, et retour. J’ajoute
qu’il est impensable que le Ministre parraine la course et que nous n’ayons pas d’avions
engagés ! Lorsqu’il me demande ce qu’en pense le directeur général de la Poste,
M. ROULET, qui m’a personnellement félicité pour ma récente victoire, je lui affirme qu’il
est tout à fait d’accord……Alors que je ne lui ai pas encore posé la question.
Ayant obtenu l’accord de principe du DGA des Télécommunications, il m’a été facile
d’obtenir celui de M. ROULET, d’autant plus qu’il avait commencé sa carrière d’ingénieur
des Télécommunications à Dakar, et que je l’avais invité à nous rejoindre à SAINT-LOUIS
lors du transfert des sacs postaux contenant les documents philatéliques d’un avion à
l’autre.
De leur côté, Alice et Laurence se sont rendues à Rio de Janeiro pour contrôler le
bon déroulement des opérations de compostage sur les 50,000 documents philatéliques
vendus.

Illustration 112 : Équipage du CAPTT de NICE
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Ce sont nos amis Patrick Grandperret et Georges De Britto qui pilotaient le
deuxième avion : un Cessna 310, spécialement aménagé, notamment avec des réservoirs
supplémentaires afin d’augmenter le rayon d’action et traverser l’Atlantique au mieux.
De mon côté, j’étais à SAINTLOUIS
pour
accueillir
les
équipages venant de Toulouse,
veiller au transbordement des
sacs postaux contenant les
documents philatéliques.
En effet, la course ne devait pas
s’arrêter, à peine l’avion de
France posé, les sacs étaient
remis au 2ème avion qui
décollait aussitôt.
C’est je l’avoue avec un
serrement au cœur que j’ai vu
notre Cessna 310, décoller en
tout bout de piste et monter
Illustration 113 : CESSNA 310
péniblement dans les airs,
tellement il était surchargé, et
partir pour un vol de près de
10 heures, fonçant vers le Pot au Noir, célèbre front qui ceinture la terre au niveau de
l’équateur, avec ses orages, ses éclairs, ses tempêtes tropicales.
Il faisait presque nuit quand ils sont partis, mais nous avons veillé toute la nuit,
accrochés à nos radios, attendant le message qui nous dirait qu’ils ont atteint Natal et la
terre. M. ROULET est resté avec nous toute la nuit, avec au cœur, j’en suis sûr, la même
angoisse. (Si tu te rappelles, lecteur attentif, j’organisais au même moment mes
séminaires régionaux sur la Communication, et M. ROULET participait régulièrement au
dîner débat de ce séminaire, il me connaissait donc très bien).
Notre équipage a terminé deuxième, ce qui était aussi un exploit, car la course était
difficile et éprouvante : mais nous étions entrés dans la cour des grands. Et prêt pour la
course suivante que Bernard LAMY organisera en 1987 : PARIS – PÉKIN – PARIS.
PENDANT CE TEMPS LÀ (2) :
Beaucoup d’événements simultanés se sont produits ces années-là, d’abord un
drame en août 1981, alors que j’étais en mission au TOGO. Pascale, 17 ans à peine, a
tenté de se suicider dans sa colonie de vacances où elle était monitrice. Par chance, une
de ses collègues s’est inquiétée de ne pas la voir revenir de sa chambre, et en s’y
précipitant, elle a pu donner l’alerte. Pascale a aussitôt été transportée à l’hôpital pour
subir un lavage d’estomac afin d’évacuer les médicaments qu’elle avait avalés avec de la
bière. Alice, s’est transportée aussitôt à Montpellier pour la veiller. Elles ont décidé de ne
pas m’alerter pour ne pas m’inquiéter alors que j’étais si loin. Heureusement, plus de peur
que de mal, mais quand même, je suppose que cela laisse des marques profondes.
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En 1982, elle quittera la maison le jour de ses 18 ans. Il faut dire que la vie était
devenue infernale avec elle, sa sœur et nous. Alice avait obtenu un studio dans la Tour
Keller, près du Métro Charles Michel dans le 15 ème arrondissement, pour le cas où nous
aurions divorcé. Pascale s’y est installée. Puis elle a fait sa vie, un an plus tard elle quittait
définitivement Paris pour Cannes.
En 1985, Laurence suivra le même parcours, elle nous quittera le jour de ses 18
ans pour aller au studio.
Leur adolescence aura été plus que tourmentée, je pouvais les comprendre car j’ai
moi-même quitté le giron familial à 18 ans pour aller vivre ma vie à Paris, sauf que j’avais
un travail à la Poste.
Par ailleurs, une autre idée allait voir le jour, dictée par la, déjà angoissante,
question des retraites dont les journaux nous rebattaient les oreilles en permanence. En
1982, je rencontrais des nouveaux amis aussi inquiets que moi sur ce sujet, et nous
recherchions comment améliorer notre situation. C’est alors qu’un des membres de ce
groupe a eu l’idée d’acheter un petit train routier et de le faire tourner l’été à Fréjus. En
octobre, nous avons fait tous ensemble le point sur cette expérience très instructive.
Le Petit Train, de construction italienne, bâti sur une plate-forme Volkswagen,
n’était pas exempt de graves défauts. En revanche, l’exploitation de ce Petit Train était
très rentable et pouvait être conduite par un tiers, chauffeur-animateur. Voilà qui était
intéressant et correspondait au mieux à notre recherche.
Nous avons décidé de poursuivre dans cette voie, et même de créer une entreprise
pour construire un train entièrement nouveau. En 1983, AKVAL est née à Valenciennes,
dans des locaux abandonnés mis à notre disposition par la Mairie.
En 1984, le prototype était mis en service en juillet et août à AIGUES-MORTES, car
j’avais, grâce à Geneviève et ses parents, obtenu la permission du Maire pour exploiter ce
Petit train. Le prototype s’est avéré conforme aux besoins de l’exploitation, et, avec
quelques légères améliorations, on pouvait donc donner le feu vert à la construction en
série.
Malheureusement, les relations allaient se détériorer très vite avec mes amispartenaires. L’appât du gain immédiat a fait perdre la tête, d’une part au PDG que nous
avions placé à la tête de AKVAL, d’autre part à mon ami René qui avait conduit
l’expérience avec moi et Geneviève à AIGUES-MORTES. Le premier a fait couler
l’entreprise volontairement pour la racheter ensuite avec les salariés pour une somme
symbolique. J’ai donc perdu ma mise de 50 000,00 francs. Le deuxième, en voyant
l’argent reçu en deux mois à AIGUES-MORTES s’est mis dans la tête de carrément nous
prendre (voler) notre exploitation ! Son prétexte : j’ai monté l’expérience, mouillé la
chemise pour faire démarrer le Petit Train etc.
Je me souviens, nous nous réunissions dans mon bureau à l’ENSPTT, après les
heures de bureau, comme des conspirateurs. J’ai même cru que nous allions en venir aux
mains. Mais je suis resté très ferme : AIGUES-MORTES, c’est notre affaire, à Geneviève
et moi !
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Du coup, en 1985, il nous a fallu trouver un nouveau partenaire qui avait déjà un
petit train. C’est un autre René qui accepta le contrat : il avait un train qui fonctionnait le
soir à Port Camargue, il venait donc dans la journée à AIGUES-MORTES.
PENDANT CE TEMPS LÀ (3) :
Après la remise de mon Prix de l’Innovation en 1979, je suis allé rejoindre
l’association des Lauréats de la FNEP : le Club Pangloss. J’y ai par la suite joué un rôle
non négligeable en étant rapidement membre du Conseil d’administration et organisateur
de voyages d’études.
En 1984, j’ai donc coorganisé
un voyage de 10 jours au BurkinaFaso, le temps nécessaire pour mettre
notre équipe à l’épreuve dans un pays
difficile. Nous avons eu la chance de
rencontrer le Président Thomas
SANKARA qui avait pris le pouvoir lors
d’un coup d'État l’année précédente.
Il nous a expliqué que son pays,
l’un des plus pauvres de la planète,
importait la plus grande quantité de
champagne…..car les élites ne se
privaient de rien.
Bien que très populaire dans son pays et les pays voisins, il craignait pour sa vie,
car sa politique ne plaisait vraiment pas aux dictateurs des pays voisins. Curieusement, le
Président Mitterrand ne le soutenait pas et avait même supprimé toutes les aides
françaises ! C’est pourquoi nous dit-il, j’ai dû chercher de l’aide auprès de Khadafi, le
président de la Libye.
Après quelques jours passés à OUAGADOUGOU, nous sommes allés dans le
Nord-Est du pays avec deux Landrovers et un minibus. Destination
GOROM GOROM et Markoyé.
J’avais instauré un contrôle sur la
consommation d’eau car la chaleur
était telle que dès les premières
heures du voyage, les quinze
participants avaient consommé la
ration journalière.
Plus nous montions vers le Nord,
plus les paysages devenaient
arides : des milliers d’arbres morts
jalonnaient la savane, et les rares
animaux
rencontrés
nous
apparaissaient si faméliques que
l’on se demandait comment ils
tenaient sur leurs jambes.
128/312

Après une douzaine d’heures de piste, c’est éreintés que nous déposions nos sacs dans
une sorte d’auberge à Gorom-Gorom, située au milieu d’un village fantasmagorique.

Le lendemain, nous sommes montés jusqu’au désert de sable, et nous avons vu de
nos yeux le sable avancer ! Ce sont plusieurs mètres qui sont ainsi avalés chaque jour !
Très impressionnant !
Mais une autre surprise nous attendait le lendemain,
alors que l’on se dirigeait vers Djibo : une tempête de
sable nous a littéralement enveloppés.

D’un coup, cela ressemblait à une
éclipse de soleil : la nuit est
brutalement tombée. Dans les voitures
on ne voyait plus à 5 mètres.
Que faire ?
Nos chauffeurs ne paraissaient pas
plus inquiets que cela : ils avaient
l’habitude !
Malgré leur apparente sérénité, nous
décidons de rentrer au plus vite à
OUAGADOUGOU

Illustration 114 : tempête de sable à Djibo
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Bardés de foulards autour du visage,
comme
les
Touaregs,
nous
descendons aussi vite que possible
vers la capitale pour retrouver notre
hôtel : de deux étoiles il est devenu un
six étoiles tellement nous étions
heureux de retrouver cet havre de paix
et sa piscine après 10 heures de
route.
Quel voyage ! Tous les participants
s’en souviennent encore. Je me vois avec notre ami René Luciani, qui nous a
malheureusement quitté récemment, et de sa jeune femme qui se serrait contre mon dos
lors de nos deux nuits à la belle étoile, tellement elle avait peur de tous ces bruits
étranges que l’on perçoit dans le désert.

Illustration 116 : Gorom-Gorom
Illustration 115 : Ouagadougou

PENDANT CE TEMPS LÀ (4)
M. Sukhanetr, toujours Ministre des Postes et Télécommunications, est venu en
1984 pour rencontrer un industriel français qui fabriquait des timbres-poste. Nous avions
décidé de nous rendre sur place, dans l’Orne, avec « mon » avion, et d’en profiter pour
faire un tour jusqu’au Mont-Saint-Michel. Hélas, le mauvais temps nous a contrariés, il
était risqué de s’aventurer trop loin, nous nous sommes donc contentés d’un petit tour
Saint-Cyr-l’École - Rambouillet, mais au retour, il pleuvait si dru que j’ai dû demander à
Shribumi, de pousser l’avion, alors que j’étais aux commandes, dans le hangar….bon, tu
imagines, heureusement il l’a bien pris….et nous sommes allés ensuite en voiture voir
notre industriel : M. Michel Crombez.
Regarde la vie comme c’est bizarre, en rentrant à Bangkok la semaine suivante,
Shribumi sera nommé Directeur de l’Aviation Civile ! Tu comprendras plus loin, pourquoi
cette nomination deviendra importante pour moi aussi.
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Par ailleurs, Michel et moi sommes devenus des amis et nous irons ensemble,
devine où, au TOGO en février 1985, pour assister à une exposition philatélique, et
surtout parce que Firmin AHYEE, (tu te rappelles, il était mon homologue lors de ma
mission au TOGO en 1981) était devenu le chef du service de la philatélie, et donc un
potentiel acheteur des timbres-poste de Michel. Il investira aussi dans mes projets de
Petits Trains.
Cela fut mon premier rôle de « supporter » d’une entreprise française, j’ai trouvé
cette « mission » exaltante, l’avenir me permettra heureusement de poursuivre cette
nouvelle vocation.
**************************************
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CHAPITRE VI
Ma deuxième vie – 1986 – 1998
1986 – 1990 : l’ENA68 et l’Aviation Civile
Revenons à ce 10 décembre 1985 lorsque j’apprends que je suis promu au grade
d’administrateur civil (improprement dit) du Tour Extérieur. Improprement car en réalité il
s’agit d’une promotion interne au sein de l’Administration et non pas, comme par exemple,
les nominations au Tour extérieur du Conseil d'État qui concerne des personnalités
extérieures au Conseil d'État. Cette sémantique n’est pas innocente. Les énarques, c’està-dire ceux qui viennent des concours, ce sont organisés en puissant lobby au sein de
l’Association des Anciens élèves de l’ENA, et comme tous les dirigeants de
l’Administration sont issues de ce lobby, tout leur est facilité. Ce sont eux qui « gèrent » les
postes et les fonctions dans toutes les administrations. Je raconterai quelques anecdotes
pas « piquées des vers » !
La dénomination de « Tour Extérieur », devient donc une sémantique d’exclusion !
C’est pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas du même « monde ».
Officiellement, c’est-à-dire d’après les statuts de la fonction publique, tous les
administrateurs civils sont censés être sur le même pied d’égalité pour l’accès aux
différentes fonctions. La réalité est tout autre, dans votre dossier, il est écrit en lettres
rouges invisibles : « Tour extérieur », et cette mention vous suivra toute votre vie y compris
à la retraite69 !!!! L’association des anciens élèves y veille en permanence.
Mais en ce mois de décembre 1985 je suis encore loin de toutes ces subtilités de la
« haute administration »70 et c’est la joie et la fierté qui dominent mes sentiments ! Le
6 janvier 1986, je suis dans le hall de l’ÉNA pour suivre ce qui s’appelle aujourd’hui :
Le Cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs (CSPA)
Chaque année, une commission paritaire interministérielle dresse une liste de
fonctionnaires expérimentés aptes à rejoindre le corps des administrateurs civils :
attachés principaux, enseignants, conseillers d’administration scolaire et
universitaire…
l’ÉNA est chargée de former ces agents " nommés au tour extérieur " afin de les
préparer à leurs nouvelles fonctions.

68 ENA = École Nationale d'Administration
69 Mon ami Sukhanetr a organisé un jour un déjeuner à Bangkok avec « les anciens de l'ENA » : il y avait donc
quelques élèves étrangers, des « énarques » bon teint et moi, Tour extérieur : l'ambiance a été très froide car les
énarques ne supportent pas le « mélange ».
70 Terme désignant les fonctions d'encadrement supérieur
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Illustration 117 : entrée de l’École Nationale d’Administration
Je me retrouve avec 39 autres promus, et les
quatre administrateurs des PTT qui suivront le
même cursus. Bien que venant des PTT, je n’ai pas
été, en effet, nommé administrateur des PTT, mais
administrateur civil, ce qui m’ouvre de plus larges
horizons, mais veut dire aussi que je dois quitter les
PTT pour intégrer une nouvelle administration !
Le choix est accordé en fonction du rang d’admission, je suis 32 ème sur 40.
Et là, mon petit lutin va intervenir.
D’abord, incroyable pour toi qui me connais, j’arrive en retard à la Direction de la
Fonction Publique le jour de notre présentation ! J’ai confondu l’heure d’entrée à l’ENA, le
lendemain, à 9 heures, et l’heure de cette réunion à 8 heures ! Donc j’arrive, tranquille, un
peu avant 9 heures, pensant être en avance ! Les 31 premiers candidats avaient déjà
choisi leur affectation et on n’attendait plus que moi pour continuer. La honte ! Et là, que
vois-je dans la liste des postes à pourvoir encore disponibles : un poste à la Direction
générale de l’aviation civile ! La règle en effet ne m’était pas favorable, car tacitement,
chacun avait la priorité pour retourner dans son administration d’origine et, en outre, la
plupart des administrations s’arrangent pour que le nombre de postes offerts soit égal au
nombre de candidats issus de leur rang.
Et c’est là que la chance (mon lutin ?) a joué en ma faveur : une candidate venant
de l’Aviation Civile a voulu changer et a pu choisir le Ministère de l’Intérieur ! Elle avait le
rang 31, j’étais donc juste derrière elle et j’ai pu prendre sa place, qui était probablement
convoitée par d’autres après moi.
Tu imagines : moi à l’Aviation Civile, alors que je venais de remporter le rallye
aérien Toulouse – Saint-Louis-du-Sénégal et de coorganiser la course Toulouse-Rio-deJaneiro.
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Et toujours Président du CAPTT : un vrai miracle. Sachant que si tous les postes avaient
été bloqués, je me serais retrouvé, devine où ? Au Ministère des Anciens Combattants !
Dans les jours qui suivent, je suis convoqué chez Daniel TENENBAUM, Directeur
général de l’Aviation Civile pour un premier entretien. Il a entendu parler de moi en raison
de mes antécédents dans l’aéronautique et me propose un emploi à la Direction des
Programmes Aéronautiques Civils. Un poste est en effet à pourvoir : chef du bureau de
l’aviation générale et directeur du programme ATR 71. Incroyable, pour moi, c’est purement
incroyable ! Il me demande alors d’aller voir mon futur patron, M. LAGORCE, qui me parle
du poste dont la libération prochaine est encore tenue secrète. J’apprendrai plus tard, car
cela a fait des vagues, que le jeune polytechnicien, nommé récemment à cette fonction,
est marié avec une femme russe, qu’il fait donc de fréquents voyages en Russie, ce qui
est jugé incompatible avec cette fonction, car, la DPAC 72 travaille de concert avec les
Services Secrets (DGSE).
Je retourne à l’ENA, sur un petit nuage et m’applique du mieux que je peux dans la
formation qui nous est dispensée. Et je reconnais qu’elle est vraiment très intéressante ;
nous rencontrons de nombreuses personnalités – anciens ministres, responsables
syndicaux, professeurs de l’ENA, tout est passionnant. En plus des cours et conférences,
nous formons des groupes chargés de proposer et d’étudier un sujet pendant les six mois
et de rédiger ensuite une synthèse sous forme de thèse. J’ai choisi un groupe chargé
d’étudier le phénomène de la drogue en France, et un autre sur un thème que j’ai
proposé : la politique de la France en Afrique.
Sur le premier thème, nous avons rencontré de nombreuses personnalités
concernées par la Drogue : policiers, médecins, responsables de centre de
désintoxication etc. Et pour le deuxième thème, j’ai été autorisé à emmener mon groupe
une semaine au Togo ! Incroyable non ! Nous avons fait un voyage magnifique (nous
étions une quinzaine) et mes amis Christian et Firmin se sont montrés à la hauteur en
organisant nos rencontres y compris avec le général EYADEMA, Président du TOGO.
J’avais été élu délégué des élèves dès le premier jour, probablement parce que
j’étais un des plus âgés, mais ensuite, ma notoriété s’est
bien établi avec ce voyage.
En avril, nous devions effectuer un stage de six
semaines dans une entreprise, j’ai choisi le CRÉDIT
AGRICOLE, car j’en connaissais le nouvellement nommé
directeur général, Jean-Paul HUCHON, bras droit de
Michel Rocard. Je l’avais rencontré peu de temps
auparavant.
Mon rapport de stage a porté sur la dualité de
commandement et d’organisation au sein du CRÉDIT
AGRICOLE. En effet, deux pyramides de commandement
cohabitent au Siège Central comme dans les Régions : la
hiérarchie administrative, dirigée un directeur général,
mais chapeauté par un Président élu parmi les clients
de la banque. C’est un cas unique dans les annales
71 ATR = Avion de Transport Régional
72 DPAC = Direction des Programmes Aéronautiques Civils
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bancaires, et donc intéressant à ce titre. J’obtiendrai une très bonne note.
La formation se termine par un examen oral portant sur l’ensemble des activités
suivies pendant ces six mois, et j’obtiendrai, je l’avoue avec modestie, une très bonne
appréciation.
C’est ainsi que début septembre, je
gravis les marches de la DGAC, situé à
l’époque au 93 Bd du Montparnasse.
M. LAGORCE et M. TENENBAUM,
me reçoivent avec beaucoup de
sympathie et m’installent dans mon
nouveau bureau.

Illustration 119 :
Daniel
TENENBAUM

Juste une petite
ombre
au
tableau,
je
partage
mon
Illustration 118 : la DGAC en 1986
bureau73
avec
une collaboratrice
d’un certain âge
qui, elle, ne m’accueille pas avec sympathie. En effet, d’une part
elle n’a pas apprécié la façon dont mon jeune prédécesseur a été
« viré », et surtout, elle espérait prendre la place 74. Bienvenue, si
j’ose dire, dans le monde sans pitié de la haute administration.

Il faudra m’y faire et me tenir sur mes gardes. Néanmoins,
j’avais deux atouts majeurs : être pilote et surtout bien connaître
déjà le monde de l’aviation, et puis…..je suis venu avec mon ordinateur de bureau, mon
Goupil V, qui m’avait été offert à mon départ de l’ENSPTT par les patrons de Goupil. Or
curieusement, personne n’utilisait encore d’ordinateur à la DPAC ! Dans ce monde
d’ingénieurs polytechniciens, ma cote avait monté d’un cran. (En général, ils considéraient
les administrateurs civils comme très inférieurs). Le tutoiement était aussi un facteur
d’exclusion facile : les ingénieurs X75 se tutoyaient entre eux, mais vouvoyaient tous les
autres. Dès en arrivant, j’ai imposé le tutoiement avec les uns et les autres ! Personnes
n’a osé me contredire.
J’ai commencé ensuite à rencontrer les responsables des constructeurs
d’avions avec lesquels j’allais travailler : avions ROBIN, planeurs CENTRAIR, les moteurs
BUCHOUX, REIMS AVIATION (Cessna), et bien sûr AÉROSPATIALE avec la SOCATA
avions de la gamme TB, et aussi un petit constructeur d’avions de voltige. Je réservais
pour la fin, DASSAULT AVIATION et ses avions d’affaires FALCON JET. Mon autre
casquette, directeur du programme ATR, un avion de transport régional turbopropulseur,
construit en partenariat entre AÉROSPATIALE et l’Italien ALENA me conduira
fréquemment au siège de l’AÉROSPATIALE.

73 Cela faisait des années que j'avais droit à un bureau pour moi tout seul !
74 Je finirai par m'en « débarrasser » six mois plus tard, elle sera nommée dans un autre service.
75 X = raccourci pour École Polytechnique
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Pour suivre ce programme international, un Comité intergouvernemental de
surveillance (CIS) franco-Italien avait été créé et j’en assurai de facto le secrétariat. Des
réunions se tenaient tous les trois mois, en alternance à Paris et à Rome.
Mes premiers contacts, à ma grande surprise, n’ont pas été très cordiaux ! Mes
interlocuteurs méfiants ! Puis heureusement, l’ambiance s’est vite améliorée. J’apprendrai
très vite que mon prédécesseur (pas le jeune X resté quelques semaines), mais celui
l’ayant précédé, était très désagréable et tatillon. Bref, il n’avait pas laissé un heureux
souvenir. De mon côté j’ai vite compris, même si c’est déjà dans ma nature, que mon
travail consisterait à aider les constructeurs avec toutes les armes mises à ma disposition
par les différentes administrations. C’est comme cela que la confiance s’est vite établie et
que je suis devenu un supporter assidu de ces entreprises.
En outre, la situation de l’aviation générale mondiale restait très fragile après les
années 1980 qui ont vu la construction aéronautique s’effondrer littéralement : par
exemple CESSNA, premier constructeur mondial, ses ventes étaient tombées de 10,000
avions par an à moins de 1 000 ! ROBIN, a vu ses ventes chuter de 250 avions/an à
moins de 50 ! On imagine le bouleversement industriel que cela impliquait.
Le gouvernement français,
appuyé par le sénateur Parmentier, a
financé plusieurs programmes avec
les constructeurs pour les aider à
franchir cette mauvaise passe : l’ATL
chez ROBIN, un avion léger tout en
composite, un nouveau moteur
justement pour cet ATL avec
BUCHOUX, un nouveau planeur
MARIANNE,
pour
CENTRAIR.
ROBIN de son côté a tenté de
construire un moteur d’avion sur la
base du moteur Porsche, avec le
concours de cette entreprise.
En réalité, quand je suis arrivé,
tous ces programmes avaient déjà du
plomb dans l’aile, (bon ok
pas terrible comme bon mot). Après
avoir vendu les 100 ATL, commandés
par avance par les clubs
(conditions imposées par Parmentier)
l’échec s’est avéré patent, notamment
à cause du moteur BUCHOUX.
Même échec avec le planeur lui aussi
commandé à l’avance. Leurs ventes
n’ont pas décollé et la situation
financière de ces constructeurs s’est
au contraire aggravée.

Illustration 120 : le ROBIN ATL

Illustration 121 : planeur Marianne CENTRAIR
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On assiste alors à une sorte de course en avant éperdue pour obtenir encore et
toujours des fonds publics. Chacun tente de proposer de nouveaux programmes et ma
tâche devient de plus en plus difficile, car je dois juger de la pertinence de chaque
programme et surtout de sa viabilité économique.
Or, ces deux patrons en particulier (de ROBIN et CENTRAIR) sont des
autodidactes dotés d’une forte personnalité. Le patron de CENTRAIR avait obtenu, en
cachette de la DPAC, de nombreuses aides financières de différentes institutions (Région,
Département entre-autres). Ses dettes étaient en réalité abyssales. J’allais être obligé de
le « forcer » au dépôt de bilan ! Cette perspective m’empêchait vraiment de dormir, metstoi à ma place, digne lecteur ! Bien que légèrement meilleure, la situation de ROBIN
conduisait de nouveau aussi tout droit à la faillite. Il me fallait trouver des solutions au
mieux pour ces deux entreprises. Mes chefs n’étaient que très peu intéressés par ces
petites entreprises, et laissaient tout sur mes épaules 76.
Si je n’avais pas beaucoup de sympathie pour le patron de CENTRAIR, dont la
famille vivait largement au-dessus de ses moyens et sur la « bête » comme on dit, c’est-àdire avec les subventions reçues par sa société, tout en « détestant » les fonctionnaires, et
ne s’en cachant pas devant les mêmes qui leur accordaient ces subventions ! Un comble !
Robin et sa femme, tentaient vraiment de sortir de l’ornière, sans abuser des fonds
publics, et comprenaient fort bien tout ce qu’ils nous devaient.
Le sauveur viendra d’un groupe financier multimilliardaire, dirigé par la famille
CHAUFOUR, notamment Jean-Paul, petit fils de DUMEZ, milliardaire du Bâtiment. Je ne
sais plus comment j’avais été contacté par un proche de Jean-Paul qui était propriétaire
d’une entreprise construisant des bateaux fabriqués en matériau composite. Ce groupe
envisageait de diversifier ses financements, éventuellement dans des avions ou planeurs
utilisant les mêmes techniques et des matériaux composites.
Or, tu as deviné, c’était le cas de CENTRAIR, avec ses planeurs et de ROBIN, avec
les ATL. Je me suis dit qu’il y avait une piste à explorer, mais délicate à promouvoir auprès
de mes deux fortes têtes de constructeurs, pas du tout disposés à vendre ni à laisser un
tiers leur dicter leur conduite. J’avais néanmoins trois atouts maîtres : en premier, mes
patrons que j’avais convaincus que ces deux entreprises allaient droit dans le mur et qui
me faisaient confiance et
me
soutenaient,
en
second, la menace de
mise
en
faillite
de
CENTRAIR, qui ne tenait
qu’à moi, le troisième
enfin qui tenait à l’âge de
Pierre ROBIN : il venait
de passer soixante ans,
et subsidiairement, au fait
que son fils, bien que
diplômé
d’une
école
d’ingénieur aéronautique,
Illustration 122 : Avion de voltige MUDRY CAP 10
ne semblait pas intéressé
à la reprise de la société
de son père. Je te passe
76 C'était plus gratifiant de s'occuper d'AIRBUS et des gros Moteurs, vocation de mes autres collègues,
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les péripéties nombreuses, cher lecteur, et les tractations qui ont duré plusieurs mois,
sache néanmoins que j’ai réussi à convaincre les uns et les autres (CENTRAIR, ROBIN et
CHAUFOUR), et donc ces deux sociétés ont finalement été rachetées par le Groupe
CHAUFOUR, et donc sauvées in extrémiste de la chute finale. Dans cette transaction,
malgré leur situation financière délicate, les deux dirigeants ont pu bénéficier de conditions
très favorables. Par la suite, le Groupe CHAUFOUR rachètera aussi REIMS AVIATION et
la petite société MUDRY construisant des avions de voltige 77. Au total, à mon départ de
la DPAC, la France disposera de deux pôles majeurs dans l’aviation générale : l’un
totalement privé, dirigé par le Groupe CHAUFOUR, et l’autre public sous la direction
de l’AÉROSPATIALE (la SOCATA).
Pourtant, DASSAULT et l’AÉROSPATIALE (SOCATA), bien que plus puissants et
mieux aguerris financièrement, ne sont pas en reste : DASSAULT lancera un nouveau
FALCON : le FALCON 2000, et la SOCATA, le TBM 700, un monomoteur turbopropulseur,
unique en son genre censé séduire les hommes d’affaires.
Je dois donc étudier ces nouveaux programmes avec un œil moins compatissant et
plus tourné vers la rentabilité économique. Pour la première fois, j’arriverai à imposer à
ces constructeurs, qui en ont les moyens, de verser un intérêt sur les sommes prêtées par
l’État. Le principe était le suivant : l’État participe au financement des études, à charge
pour le constructeur de rembourser en fonction du nombre d’avions vendus ; si l’avion ne
se vend pas à la hauteur convenue, par exemple basée sur un seuil de rentabilité de 200
avions, l’État perd sa mise de fonds en proportion du nombre d’avions invendus.
J’avais mis au point sur mon ordinateur un programme de calcul des intérêts
composés qui m’a été bien utile, car, pour la première fois à la DPAC, j’étais en mesure de
proposer, dans la seconde, des scénarios différents selon le taux d’intérêt choisi et de la
durée de remboursement. Ce qui n’était pas le cas de mes prédécesseurs ni de ma
collaboratrice utilisant encore une banale calculatrice.
Ci-contre, l’avion ATR, modèle
42, c’est-à-dire de 42 places,
puis prolongé par le modèle 72,
c’est-à-dire de 72 places en
1987.
Je ferai cette année-là un
superbe voyage dans un ATR 42,
depuis
TOULOUSE,
jusqu’à
Bangkok pour des vols de
présentation à LOUXOR, puis au
Illustration 123 : la gamme ATR
SRI LANKA, à SINGAPOUR, et
enfin Bangkok, lors du convoyage de cet avion à son destinataire à TAÏWAN. C’était
l’occasion aussi de mieux partager avec les « commerciaux » de chez ATR.
Petite anecdote au SRI LANKA, nous étions logés dans un hôtel près de l’aéroport,
mais le dimanche, avant de repartir, nous nous étions accordé une petite pause sur une
plage située de l’autre côté de l’Île. Quand, soudain, nous sommes avertis que des
fusillades ont commencé entre la ville de Colombo et l’aéroport. Heureusement, nous
avions une voiture blindée, et à mi-chemin de l’aéroport nous avons effectivement essuyé
77 MUDRY et ses avions de voltige CAP 10 etc. .

138/312

des coups de feu. Le chauffeur a accéléré violemment, et nous avons pu rejoindre sans
encombre notre hôtel. Mais cela nous a décidés de partir immédiatement : nous dormirons
tant bien que mal dans l’avion (il n’était pas évidemment équipé de couchettes).
Le reste du voyage s’est déroulé sans autre anicroche, jusqu’à Bangkok, où je suis
resté quelques jours, me séparant de mes compagnons de voyage qui poursuivaient leur
route sur Taïpei. J’avais prévu des entretiens avec, devine qui, mon ami Sukhanetr,
devenu « Permanent Secretary78 » au Ministère des Transports. Nous avons évoqué déjà
à ce moment-là, la vente d’avions ATR et d’AIRBUS à la compagnie THAI AIRWAYS.

Illustration 124 : le cockpit de l’ATR - très moderne
L’équipage m’a même laissé l’immense joie de piloter ce magnifique avion.
Mes relations avec les équipes de chez DASSAULT ont été aussi très fructueuses.
Le programme FALCON 900 était bien lancé et son succès, immédiat. Il concurrençait
aisément les « Challengers » de chez Bombardier, les « Cessna Citations » et autres
avions d’affaires prestigieux.

78 Le plus haut poste de l'administration thaie. Il est le bras droit du Ministre.
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Je ferai plusieurs voyages dans cet avion fabuleux, en suivant les équipes
commerciales notamment aux USA, lors des Salons aéronautiques consacrés à l’aviation
d’affaires qui se tiennent tous les deux ans aux USA.

Illustration 126 : FALCON 900 - intérieur

Illustration 125 : FALCON 900

Lors de mon premier voyage au Salon, à la Nouvelle Orléans, en 1989, avec cet
avion, nous battrons au retour Nouvelle Orléans – Le Bourget, le record du monde de
distance parcourue par ce type d’avion. Olivier DASSAULT était aux commandes, et je
dois dire, honteusement, que j’ai dormi, quasiment tout le voyage – près de neuf heures –
dans la « chambre » située au fond de l’appareil. Malgré cela j’ai quand même participé à
l’arrivée à l’arrosage au champagne.
Je rapporterai de ce premier salon des
avions d’affaires, ce magnifique poster du
magazine américain FLYING, en l’honneur de ma
victoire au Rallye aérien de 1984
TOULOUSE – SAINT LOUIS – DU SÉNÉGAL
Les équipes commerciales de chez
DASSAULT, il est vrai, conduites cette fois-là par
Olivier DASSAULT lui-même, savaient vivre à la
hauteur des riches clients de cet avion de prestige.
J’ai appris récemment, qu’aujourd’hui
encore, soi-disant en pleine crise économique, le
délai d’attente reste de 5 ans en moyenne pour
acheter un avion neuf ! Il m’arrive d’être sollicité par
un acheteur éventuellement intéressé par un
FALCON 900 d’occasion….tout aussi rare à
trouver.
Revenons à 1987, je suis à la DPAC depuis à peine un an lorsque le drame se
produit : un ATR 42 s’écrase dans les Alpes en octobre. Il partait de Milan (Italie) pour se
rendre à Munich, lorsque les pilotes rencontrent un front froid givrant exceptionnel audessus des Alpes. Étant responsable du programme ATR, je suis immédiatement alerté,
mais, choqué, je ne sais pas quoi faire. J’appelle mes homologues italiens, mais je n’arrive
pas à les joindre.
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Pour couronner le tout, notre Directeur général est en Chine, impossible également
à joindre. (À cette époque bien sûr il n’y a pas encore de téléphonie mobile). LAGORCE,
mon patron, est tout aussi désemparé, c’est la première fois qu’un accident se produit
avec un ATR. Les autres Chefs de service se disent non concernés, et personne ne
remplace effectivement notre DG !
Je descends seul à Rome après avoir enfin parlé à mon homologue, lui aussi très
choqué car c’est une « première » pour lui aussi. Les boîtes « noires »79 ont été retrouvées
rapidement sur le lieu du crash, heureusement accessible. J’ai encore des frissons en me
souvenant des enregistrements des dialogues dans le cockpit entre les pilotes et une
hôtesse. Elle demandait si elle pouvait servir le repas….tout de suite après l’accord du
pilote, (qui donc ne se doutait de rien), l’avion s’est mis violemment à tanguer, d’une aile
sur l’autre, les ailes quasiment à la verticale, puis l’avion a plongé…..jusqu’à s’écraser
dans la montagne : 57 secondes de terreur pour les passagers et l’équipage. Compte,
cher lecteur, comme c’est long 57 secondes.
Ci-contre, on voit l’ATR sur la route
suivie en temps normal. Ce jour-là, la
visibilité était nulle, l’avion s’est dirigé en
plein dans le cœur de la tempête et avec
des conditions givrantes largement
supérieures à la normale. La glace s’est
« collée » littéralement sur les ailes,
plombant l’avion qui ne pouvait ensuite
que tomber.
Il s’est produit avant le décollage, un
événement rarissime : quatre passagers,
(sur 42), en voyant le déluge qui arrosait
l’aéroport de Milan, ont exigé de quitter
Illustration 127 : ATR au dessus des Alpes
l’avion ! Ils ont eu peur et un
pressentiment ont-ils avoué plus tard. Ils
ont donc été débarqués….et 15 minutes plus tard, « leur » avion s’écrasait, ne laissant
aucun survivant. Leur « petit lutin » les a sauvés !
Le hasard veut que le week-end précédent, c’est-à-dire deux jours avant cet
accident, je fusse moi-même à Milan avec mes amis du Club Pangloss. Le temps était tout
aussi épouvantable, et je me souviens avoir regardé par le hublot l’orage s’abattre sur le
terrain, sans que cela n’éveille en moi un sentiment de peur ou d’insécurité, c’était un
AIRBUS. Certes, nous avons été un peu chahutés au décollage, mais très vite l’avion s’est
retrouvé au-dessus des nuages. C’est l’énorme avantage des avions à réaction sur les
avions turbopropulseurs moins rapides et plus fragiles aux conditions givrantes.

79 En réalité orange
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ET PENDANT CE TEMPS LÀ :
Les années 1986 et 1987 ont également été riches en événements de toutes
sortes. Et d’abord, la naissance de mon premier petit-fils en mars ! Kévin ! Un beau
garçon plein de vie. Pascale est ravie.
Sur le plan politique, la Droite a gagné les élections législatives, et le Président de
la République a été contraint de nommer son adversaire politique le plus farouche,
Jacques CHIRAC, Premier ministre. C’est la première fois sous la Vème république, que
le gouvernement n’est pas issu du même camp que le Président. On appellera cela « la
Cohabitation ». Le Président devait-il démissionner ? Comment François Mitterrand a-t-il
pu accepter cette honte ? Tu veux mon opinion, cher lecteur : pour moi, le courage aurait
été de savoir accepter la défaite et ensuite de ne pas « s’abaisser » devant son
adversaire. Confronté à la même situation en 2002 (bien que n’étant que Premier ministre)
Lionel Jospin a eu le courage de renoncer à la vie politique et donc à tous ses mandats.
Cette victoire de Chirac, et le retour dans ses valises de « l’âme damnée » du
gaullisme africain, M. F.....sonnera la mort programmée de notre ami SANKARA,
Président du Burkina Faso, que nous avions rencontré, tu t’en souviens, en 1984. Il sera
assassiné en 1986 par son fidèle (sic) ami, M. COMPRAORE, à qui le Président de la
Côte d’Ivoire, bien briefé par… M. F.… que SANKARA voulait le tuer ! 80
De mon côté, je dois prendre une grande décision à AIGUES-MORTES, l’an passé,
nous avions un accord avec René Sari pour l’exploitation de son Petit Train, mais, nous
nous sommes rendu compte qu’il essayait de nous « doubler » auprès du Maire afin
d’obtenir l’autorisation à son nom ! Heureusement, le Maire connaissait bien Geneviève et
ses parents et il nous a alertés. Que faire ? Le mieux dis-je à Geneviève serait de créer
notre propre société et d’acheter un train chez AKVAL où je suis encore associé.
Geneviève, et surtout ses parents, n’ont pas vraiment la fibre entrepreneuriale et je dois
passer beaucoup de temps à les convaincre. Ces deux dernières années ont pourtant
montré que l’exploitation est d’une bonne rentabilité.
Finalement, la SEPTAM (Société d’Exploitation des Petits Trains d’AIGUESMORTES) verra le jour le 1er juillet 1986. René Sari, qui a commencé à tourner avec son
train dès Pâques, nous sera bien utile car notre nouveau train ne nous sera livré, après
maintes péripéties, qu’à la fin juillet. Les conflits avaient commencé avec notre PDG
d’AKVAL ! Pourtant cette même année, Pascale, ma fille, avait également acheté un Train
pour l’exploiter à Mandelieu la Napoule, près de Cannes. Ensuite, nous avons cherché un
chauffeur animateur qui remplacera Sari pour la saison 1987. Nous ne pouvions en effet
plus lui faire confiance.
Ce sera Michel qui restera de nombreuses années, ancien chauffeur routier, mis au
chômage à 50 ans, jusqu’à sa retraite ! Merci Michel, j’espère que tu profites bien de ta
retraite là-bas à AIGUES-MORTES.

80 À la minute même où j'écris ces lignes, novembre 2014, hasard de l'histoire, le Burkina Faso s'enflamme, le peuple
en ayant marre de COMPRAORE, toujours président depuis 27 ans ! ! ! ! celui-ci veut encore modifier la
Constitution pour mieux rester au pouvoir....avec le soutien de la France : mais que fait Hollande ? Ce 1er novembre,
2014, enfin éjecté ! Chacun son tour, sauf qu'il est vivant ! Lui, a tué son meilleur ami,
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Nous ferons une excellente saison qui nous rassurera sur le futur de ce Petit Train.
J’aurais moins de chance avec les
autres exploitations que j’ai essayé
de créer avec d’autres partenaires.
Une, en région parisienne, à
Enghien-les-Bains, une à ChatelGuyon (pour les curistes), une en
Haute Marne, Bourbonne – les
Bains (curistes aussi) et une près
de Marseille à Sausset-les-Pins.
(Avec la sœur de Marie-Claude,
Sophie).
Après deux mois d’exploitation, il a
fallu arrêter. Heureusement, je
n’avais pas encore payé les 4
trains, je les ai purement et
simplement renvoyés chez AKVAL.
Faut dire que mes relations avec M.

Illustration 128 : modèle de train AKVAL

BOUYER, le PDG que nous avions mis
aux commandes, s’étaient détériorées
car il refusait de me verser ce qui était
convenu, pour la vente de cinq trains.
C’est donc sans scrupule que j’ai
retourné ces quatre trains. Les deux
responsables que j’avais nommés, dont
Sophie, s’étant avérés incapables
d’assumer cette responsabilité.
Illustration 129 : notre train devant les remparts

En définitive, seul le Petit Train
d’AIGUES-MORTES survivra jusqu’à
aujourd’hui,
parce
que
nous

l’exploitions, Geneviève et moi directement.
Pour le fonctionnaire que j’étais, cette implication dans l’industrie privée m’a ouvert
les yeux sur beaucoup de pratiques. Le plus difficile n’est pas, contrairement à ce que l’on
pourrait penser, de mettre en place une société et de l’exploiter. Le plus délicat s’avère de
traiter avec les élus locaux et les fonctionnaires territoriaux. En outre, en 1986, il n’existait
aucune règle concernant ce mode de transport, assez nouveau dans son genre, mais à
l’échelle du pays, en raison d’un développement rapide des exploitations de ce type. Avec
mes relations au Ministère des Transports (dont dépend la DGAC), j’ai pu œuvrer en
coulisse, d’une part pour inciter les autres exploitants, plutôt individualistes, à se grouper
au sein d’un syndicat à créer (ce sera la SEPTR ; Syndicat des Exploitants de petits Trains
Routiers), qui était une condition imposée par le Ministère, pour que des représentants de
cette profession participent à l’élaboration d’un nouveau règlement. Ils m’en ont tous été
reconnaissant.
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Sans vouloir t’abreuver, cher lecteur, de détails, je vais raconter quelques
anecdotes significatives. À AIGUES-MORTES, près de deux millions de visiteurs se
pressent chaque année dont 40 % de groupes amenés en autocar, notamment d’avril à
juin et de septembre à octobre. Or je voyais ces groupes passer devant la « gare » du
Petit Train, sans même y jeter un œil. Je m’en étais ouvert à Sari. Donc, dans un premier
temps, nous avions Geneviève et moi rédigé une lettre circulaire expliquant nos offres de
services pour les groupes et nos tarifs spéciaux. Nous avons envoyé cette lettre avec une
brochure à environ deux mille agences et autres autocaristes un peu partout en France.
Devine, cher lecteur, combien nous avons reçu de réponses ? AUCUNE !
Alors Sari nous dit, voilà ce qu’il faut faire : à chaque autocar qui arrive, il se
précipite pour parler soit au chauffeur, s’il est seul, soit au guide lorsqu’il y en a un. Puis,
en le prenant à part, il lui propose 10 % du montant s’il nous amène son groupe au Petit
Train ! À la fin de la saison, notre chiffre d’affaires avait presque doublé et les groupes
représentaient 40 % de nos recettes ! Dixit !
Autre combat à mener : le choix de l’emplacement de la station du Petit Train et le
montant de la redevance ou des taxes éventuelles. Là, c’est le maire qui décide. La
première année, il nous a demandé 100 francs par jour, puis voyant le succès du Petit
Train, il nous demande 200 francs l’année suivante, et la troisième année 500 francs. Là,
j’ai dit stop, car en dehors des mois de juillet et août, nous faisions rarement plus de
500 francs par jour. Donc on décidait suivant le jour de ne pas travailler ! Ubuesque !
Puis le maire a changé et nous avons pu transiger avec le nouveau maire sur un
forfait annuel….qui représentait quand même 20 % de notre chiffre d’affaires officiel. Un
vrai racket. De ce fait, alors que nous employions deux stagiaires saisonniers en juillet et
août, nous avons dû y renoncer. Nous avions pourtant de bonnes relations avec ce maire,
et lorsque nous dînions ensemble, au moins une fois par an, je lui disais que la « taxe »
qu’il me prenait, sans réelle justification, aurait payé mes deux saisonniers, au lieu qu’ils
perçoivent des indemnités de chômage.
D’autres exploitations auront carrément affaire à de la corruption directe à des
montants invraisemblables. Les exploitants sont démunis devant les maires (ou préfets,
car il faut aussi un arrêté préfectoral pour avoir le droit de rouler sur la voie publique). En
effet, le plus petit déplacement de la station d’arrêt du Petit Train peut être fatal.
En tout cas cette affaire aura été une
très bonne expérience, tu peux m’en croire,
cher lecteur. Plus tard, nous céderons la
moitié de nos parts à Serge et Danièle Griller,
propriétaire
de
cette
péniche,
nos
exploitations étant complémentaires.
Cette
association
a
très
bien
fonctionné. Ils ont même ajouté une autre
exploitation aux Salins d’AIGUES-MORTES,
qui pendant 3 ans a triplé notre CA. Hélas, à
la fin de ce contrat, la jalousie l’a emportée et
c’est un employé des Salins qui poursuivra.
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Illustration 130 : notre futur associé avec
sa péniche

L’autre grande aventure en 1987 fut l’organisation, par le toujours dynamique
Bernard LAMY, devenu un ami après nos exploits de COURRIER SUD, de la plus grande
course aérienne jamais organisée : PARIS - PÉKIN – PARIS ! C’est-à-dire une première
course à l’aller et une seconde course au retour, avec deux vainqueurs, et un classement
final avec le Grand vainqueur.
Bien qu’étant déjà à la DGAC, j’étais toujours président du Cercle Aéronautique des
PTT, et c’est en tant que tel que je vais voir Guy Meynié, mon ancien patron (qui était
venu voir Daniel TENENBAUM quelques mois avant pour me proposer un poste au
Gabon)81, devenu Président de CHRONOPOST. Et j’ai un allié très utile en la personne de
son fils, Michel, bon pilote avec lequel nous avions démarré le CAPTT. Il souhaitait en
effet participer à cette course fabuleuse.

Illustration 131 : notre CESSNA CENTURION
Guy accepte donc de nous financer cette course (environ un million de francs, soit
150 000,00 euros), et nous commençons à la fois à rechercher un avion adapté, ce sera
un Cessna Centurion avec un moteur turbocompressé qu’il faudra aménager
spécialement pour la course, et réfléchir aux pilotes qui participeront. Et ce n’est pas une
mince affaire. Je souhaite prendre deux pilotes à l’aller (Meynié et Grandperret qui a
l’expérience de COURRIER SUD, et au retour deux autres pilotes, Mounier JJ et Jorge De
Brito (COURRIER SUD également), donc un pilote novice et un pilote expérimenté pour
ce genre de courses très éprouvantes.
Mais Michel Meynié nous impose sa participation dans les deux volets de la
course ! Et bien sûr son père, Guy, sponsor, soutient son fils. Il volera donc en compagnie
de nos deux meilleurs pilotes expérimentés, Patrick et Jorge. Bon, l’ambiance n’a pas été
terrible, ni pendant les préparatifs ni pendant la course. La fatigue accumulée sur le
premier parcours l’a rendu agressif et peu sûr dans son pilotage. En outre ils n’avaient pas
d’objectif en termes de performance. L’avion, choisit par Meynié, était certes confortable,
mais totalement inadapté à ce genre de course, surtout au retour, pendant lequel ils
étaient pénalisés par le moteur turbo-prop. 82 Ils arriveront avant-dernier ! (rappelons que
CHRONOPOST, c’est le courrier express de la Poste ! Pas de commentaire.)
81 J'en reparlerai plus loin
82 Ce type de moteur obtient son meilleur rendement à haute altitude, or dans le sens Est-Ouest, les vents Ouest-Est
soufflent de plus en plus fort en altitude ! Réduisant d'autant le vitesse de l'avion.
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De mon côté je suis allé à Pékin, à la fois en tant que représentant du Directeur
général de l’Aviation Civile et comme manager de l’équipe CHRONOPOST, représentant
notre sponsor. L’arrivée en pleine nuit de ces 25 petits avions dans le ciel étoilé de Pékin,
et devant une foule de curieux et de fans de 20,000
personnes malgré le froid intense (moins 20°)
représente dans ma vie un moment émouvant
exceptionnel.
Nous avons été reçus par les autorités chinoises très
chaleureusement avec repas officiel gigantesque (plus
de 600 personnes) et nos pilotes, bien qu’épuisés, ont
été très touchés. Pendant ce repas, alors que j’avais
préféré partager la table de mes pilotes, au lieu d’être
à la table des officiels (je représentais la DGAC), je me
suis rendu compte que l’ambiance n’était pas au
rendez-vous, et surtout il n’y avait aucun dialogue
entre les invités chinois à parts égales à chaque table,
et les pilotes et accompagnateurs étrangers.
Alors, je me suis levé, j’ai fait tinter mon verre,
ting ting ting, jusqu’à obtenir un silence complet, et là,
de ma voix de stentor, j’ai chanté : « les voyez-vous,
les pilotes, les hussards, la garde, les voyez-vous, tout
près de vous……. » Après quelques secondes d’étonnement et de silence, tous les pilotes
ont repris en chœur cette chanson que tout le monde connaît. Extraordinaire
chœur….puis j’ai été appelé par les ministres à la table d’honneur : la glace était rompue,
et le dîner s’est poursuivi dans une chaude ambiance. Tous sont venus me remercier et
ma réputation de « chanteur d’opéra » a débuté ce soir-là.
Au cours de ces quatre jours de repos, de nombreuses visites ont été organisées :

Illustration 133 : la Cité Interdite

Illustration 132 : Quel périple près de 30,000
km
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Illustration 134 : la Grande Muraille
Ici, la photo montre le Grande Muraille en été, nous, il faisait moins 20°, et de la
glace recouvrait les marches. Une petite anecdote : dans l’autocar qui nous menait de
Pékin au pied de cette muraille, j’étais assis près d’une fenêtre et regardais bien sûr le
paysage, quand soudain, en traversant un village, j’ai juste le temps d’apercevoir Mme M.
administrateur des PTT, qui avait suivi les cours de l’ENA en même temps que ma
promotion, et qui était venu au TOGO avec moi….où nous avions eu d’ailleurs quelques
démêlés….incroyable elle m’a aperçu aussi derrière ma vitre. Le monde est petit. On ne
s’est plus revu.

Illustration 135 : Place Tian' an men Pékin
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Au retour, je les attendais à Bangkok où j’avais organisé une réception avec mon ami
Sukhanetr pour tous ceux qui devaient s’arrêter pour faire le plein ici. Puis je suis rentré à
Paris pour les accueillir tous au Bourget, où seulement quelques familles attendaient les
pilotes : ce fut le plus mauvais accueil de tout le parcours. À Rome, 25 000 personnes et
un meeting aérien attendaient les avions. À Paris : rien.
Quelle extraordinaire épopée nous avons tous vécu. Merci encore à Bernard 83 et
Maryse LAMY, à leurs fils et à tous les participants.

REVENONS A NOS MOUTONS :
Ce terrible accident d’ATR en Italie, nous avait tous bouleversés à la DGAC. Il a
aussi malheureusement souligné l’absence de procédures à suivre en cas d’urgence et de
drames de cette nature. Que faire aussi en cas d’absence prolongée du Directeur général
dans des moments où l’émotion paralyse, et ou l’urgence des décisions à prendre réclame
des moyens exceptionnels en hommes et en équipements. En bref il fallait urgemment
créer un ensemble de procédures à mettre en œuvre au sein de ce que l’on appelle
aujourd’hui : une cellule de crise. Ce sera notre tâche la plus urgente dans les mois qui
suivront cette tragédie.
En 1987, je me suis rendu pour la première fois à la réunion annuelle des
Directeurs généraux de l’Aviation Civile de la Zone ASIE PACIFIQUE, qui se tient tous les
ans dans un pays différent…..mais qui se tenait cette année-là, devine où ? En Thaïlande,
à Chiengmai84. J’étais accompagné, ou plutôt devrais-je dire, j’accompagnais, par le
« Commercial » des avions ATR, car, outre des rencontres à Bangkok avec mon ami
Shribumi, alors entre-autres, Vice-président de Thaiairways, nous avions prévu de nous
rendre en Malaisie pour rencontrer le Ministre des Transports, la MAS (Malaysian Airlines
System) s’étant portée acquéreur d’une quinzaine d’avions turbopropulseurs de type ATR.
À Chiengmai, j’ai fait connaissance à la fois avec les membres traditionnels de
notre délégation Asie : les directeurs de Polynésie et de Nouvelle Calédonie, évidemment
aux premières loges, et des autres membres des pays ASIE PACIFIQUE, dont les
Américains omniprésents avec une forte délégation, et bien entendu tous les pays
asiatiques bordant le Pacifique.
Ensuite, nous quittons la Thaïlande pour rejoindre Kuala Lumpur et préparer nos
entretiens. La première visite – obligatoire pour tout fonctionnaire œuvrant dans un pays
étranger - sera pour notre ambassadeur et je me rends à l’ambassade accompagné par le
Chef de poste d’expansion économique (PEE). J’expose les motifs de ma visite auprès du
Ministre des transports Malais et demande à l’Ambassadeur de bien vouloir
m’accompagner. Il refuse tout net, arguant que ce n’est pas dans ses attributions ! Je n’ai
pas encore assez de « bouteille » pour l’obliger.
Nous partons donc, le chef du PEE et moi au Ministère des Transports où nous
sommes reçus froidement par le Ministre, qui nous sort d’emblée : où est l’ambassadeur ?

83 J'ai appris récemment que Bernard nous avait quitté pour rejoindre le paradis des pilotes.
84 Quand même, là c'est flagrant : mon petit « lutin » sait donner les coups de pouce, non ?
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Très gêné, le chef du PEE, explique que l’ambassadeur avait un programme très
chargé aujourd’hui et qu’il priait le Ministre de l’excuser. Il n’a toujours pas eu le temps de
me présenter ! Je suis là comme une potiche. Le Ministre insiste en affirmant qu’il ne
parlera pas sans la présence de l’ambassadeur. Nous étions assis en face de lui, les
secondes s’écoulaient, sinistres, nous étions bloqués. Je sens que je dois faire quelque
chose, alors, je me lève d’un bond, le rouge au front et lui sors : Votre Excellence, je viens
tout exprès de Paris, et je représente directement le Ministre des Transports français, j’ai
un grade supérieur à celui de notre ambassadeur. Nous considérerions votre refus de me
parler comme un grave affront diplomatique !
Il me toise alors de toute sa hauteur, sauf que je suis plus grand que lui, et daigne
enfin après quelques secondes de silence, m’adresser la parole. Ouf je ne m’en suis pas
trop mal sorti pour mon baptême du feu. Mais attend, cher lecteur, la suite empirera.
Après mon exposé sur les avions ATR et leur nette supériorité par rapport aux
avions d’anciennes générations, notamment le concurrent direct, le FOKKER 50, je lui dis
combien la France apprécierait la confiance du Ministre en notre industrie. Le Ministre
avance alors l’argument que sa compagnie aérienne achèterait les ATR, sous la condition
que la France lui accorde des droits de trafic supplémentaires sur Paris.
Pour toi, mon cher lecteur béotien, je vais expliquer un peu ce que cela signifie :
pour voler d’un pays à un autre pays, toute compagnie aérienne, via les services de
l’Aviation civile et le Ministère des Affaires Étrangères, doit obtenir ce que l’on désigne
comme un « droit de trafic », c’est-à-dire une sorte d’autorisation. À ce jour-là, la MAS
avait trois « droits de trafic » par semaine. Cela se traduisait donc par l’autorisation de
trois vols par semaine.
Les règlements internationaux interdisent fermement de lier ces droits de trafic,
avec toute autre affaire, politique ou technique. Mais, dans un but d’apaisement, je lui
réponds que je suis certain que nos services concernés de la DGAC seront attentifs à
cette demande. Que n’ai-je pas été
dire ! Le Ministre me sort alors de
son sous-main une lettre de la
DGAC, signée par le sous-directeur
qui gère les Droits de trafic, disant,
noir sur blanc, qu’il était hors de
question pour la France d’accorder
de nouveaux droits de trafic à la
MAS ! Cette lettre avait à peine une
quinzaine de jours, et personne ne
m’avait averti. Tu imagines, cher
lecteur, le coup de massue que cela
représentait pour moi et pour le
chef du PEE (heureusement que
l’ambassadeur n’était pas venu, il
m’aurait incendié). Je trouve une
parade de sauve-qui-peut en affirmant que cette lettre signée par un « subalterne » ne
reflète pas l’opinion du Directeur général, et surtout ne prend pas en compte nos
discussions en cours. Et que je m’en vais de ce pas en parler à mon retour à Paris. Je
promets de revenir très vite avec de meilleures nouvelles.
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Le débriefing chez l’ambassadeur, et avec le représentant des avions ATR,
représente un des pires moments de ma vie : j’étais mort de honte. Il était clair dans mon
esprit, après coup, que je n’avais pas assez préparé ma mission. J’aurais dû me
renseigner auprès des services de la DGAC, des éventuels problèmes en cours avec la
Malaisie et de demander des consignes sur l’attitude que je devrais tenir auprès de mes
interlocuteurs.
Dès mon retour à Paris, je rends compte au DG de ce qui s’est passé à Kuala
Lumpur. Il me dit alors de ne pas trop m’en faire, car les Malais sont « des bandits » : leur
compagnie aérienne « vole » des passagers à notre compagnie UTA, qui assure la ligne
PARIS – SINGAPOUR – NOUVELLE CALÉDONIE. En effet, la MAS assure, malgré les
règlements internationaux, des acheminements via KUALA LUMPUR vers les autres pays
d’Asie. Il n’est donc pas question d’accorder pour le moment de droits de trafic
supplémentaires.
Mes discussions à KUALA LUMPUR, sont, je ne sais comment, remontées jusqu’au
Directeur général d’UTA (M.LAPAUTRE) qui débarque dans mon bureau pour carrément
« m’incendier » ! Pour lui, toute discussion avec les Malaisiens, relevait du crime de haute
trahison ! Rien que ça. J’ai essayé de lui faire comprendre que l’enjeu pour la France était
aussi de quinze avions ATR, et que ces discussions n’étaient qu’une partie de « poker
menteur » indispensable pour tenter d’obtenir leur adhésion à l’achat de ces avions. Peine
perdue : il ne voulait rien entendre.
De l’autre côté j’avais les responsables franco-italiens du Groupement ATR sur le
dos : alors que fait-on ? Je décide un grand coup : je demande aux Italiens d’obtenir de
leur ambassadeur à Kuala Lumpur qu’il se joigne à nous pour rencontrer le Ministre des
Transports Malaisien, j’assure que je ferai venir cette fois notre ambassadeur.
Un mois plus tard, je me retrouve donc dans le bureau du Ministre à KUALA
LUMPUR, cette fois, notre ambassadeur est présent ainsi que celui d’Italie, et bien sûr le
chef du PEE. Mais là, devant des Français souriants car porteurs de bonnes nouvelles
disant que nous étions prêts à engager le dialogue sur ces droits de trafic, l’ambassadeur
d’Italie nous cisaille les pieds en affirmant d’emblée qu’il était hors de question que l’Italie
accorde des droits de trafic supplémentaires sur Rome ! Pan ! Or, les vols de la MAS pour
Paris font escale à Rome.
En plus, le Ministre nous sort une nouvelle lettre reçue quelques jours auparavant
de notre DGAC, toujours signée par le même chef de bureau, confirmant la position
négative de la DGAC ! Je rentre à Paris dans une colère folle et je vais voir ce chef de
bureau pour l’agonir de mes récriminations, car cette fois j’avais pris la précaution de le
rencontrer avant mon départ en présence du DG, pour leur demander d’assouplir leur
attitude, au moins tant que les avions ATR étaient sous la sellette. Le DG était d’accord
sur ce point.
Inutile d’ajouter cher lecteur que les Malaisiens n’achèteront pas nos ATR, ils
prendront des FOKKER 50, car, j’apprendrai plus tard par nos services secrets que les
Hollandais leur ont accorder des nouveaux droits de trafic sur Amsterdam.
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Quelque temps plus tard, c’est au tour des grecs de venir solliciter, en échange de
l’achat de 10 ATR, un appui de la France auprès de l’Union Européenne sur un sujet
politique délicat85. La réunion a lieu dans le bureau de notre Ministre des Transports et j’y
participe en l’absence de mon directeur. Nous sommes cinq personnes seulement dans ce
bureau pour des conversations comme tu le vois cher lecteur, très confidentielles, le
Ministre Grec accompagné par son conseiller technique, mon Ministre et son conseiller et
moi. Pourtant quinze jours plus tard, je reçois une note confidentielle de nos Services
secrets, disant qu’ils avaient trouvé chez un constructeur américain concurrent, copie du
compte rendu de cette réunion à Paris !!!! j’en ai averti aussitôt le Ministre car
manifestement il y avait eu une « fuite ». Je ne sais pas ce qui m’a le plus épaté : qu’un
concurrent américain ait eu cette information aussi vite ou que nos services aient réussi à
leur « piquer » cette note aussi rapidement.
La « bataille » fait rage en effet entre les Américains et les Français dans le
domaine aéronautique (et pas que !), ils ne supportent pas le succès des AIRBUS, ni
bientôt celui des ATR. Tous les coups sont permis, la CIA, a converti un nombre
considérable d’agents de renseignement, auparavant assignés à la surveillance politique
des Russes, vers le domaine économique. Alors que, à cette époque, nos Services
Secrets, ne disposaient encore que de quelques spécialistes économiques. Malgré tout,
l’exemple ci-dessus montre qu’ils ne se débrouillaient pas trop mal. Nous travaillions pour
ce faire en étroite collaboration : je fournissais tous les renseignements possibles glanés
lors de mes missions à l’étranger, et en échange, je recevais des conseils et des
consignes. Mais nous n’utilisions pas des méthodes de voyous comme d’autres habitués
aux coups tordus du renseignement politique.
Je vais plonger rapidement au cœur d’une grande bataille de 1988 à 1990 ayant
pour acteurs principaux : AIRBUS, MACDONNELL DOUGLAS, THAIAIRWAYS, et tous les
Services impliqués. En jeu pour la France : la vente de 13 AIRBUS A330, et pour
MACDONNELL : la vente de 15 MD11. Sauf que, contrairement à AIRBUS, cet achat par
la THAI de ces MD11 conditionnerait le succès ou l’abandon de leur programme : l’enjeu
est donc énorme pour les Américains, qui jetteront toutes leurs forces dans cette bataille.
Bien entendu, je ne peux pas tout raconter, car, même 20 ans après, certaines
personnes impliquées sont toujours vivantes, et de surcroît, comme j’habite en
Thaïlande… J’ai plus qu’intérêt à être prudent.
À cet enjeu industriel énorme, s’ajoute aussi un enjeu financier considérable pour
ceux que l’on appelle « les intermédiaires », c’est-à-dire ceux qui, grâce à leurs relations
avec les décideurs et les constructeurs, facilitent les tractations et mettent comme on dit
de « l’huile » dans les rouages. Pour te donner un aperçu, chère lectrice (ben oui quoi
pourquoi je dirais toujours cher lecteur ?), sache que, du moins à cette époque, et en
général, chaque vente d’avions peut faire l’objet de « frais commerciaux »86 de l’ordre de 5
à 7 % du montant de la vente. Donc pour un AIRBUS A330, ou un MD11, d’environ
130 millions de dollars, ces « frais » représentent une somme variant de 6,5 à 9,1 millions
de dollars par avion. Tu vois ce que cela veut dire pour 13 ou 15 avions ? On frise les cent
millions de dollars !
Quel est mon rôle dans cette bataille te demandes-tu ?
85 Je ne peux évidemment pas cher lecteur te dévoiler le contenu de cette demande, tu me comprendras
86 Plus familièrement appelés « commissions »
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Voici donc le « match »
Entre :

AIRBUS A330

Et
MACDONNELL Douglas

MD 11
Tous
deux
sont
similaires en termes de
capacité (plus de 300
passagers) et de rayon
d’action.
Il y a pourtant une
différence importante qui
va jouer en faveur des
AIRBUS.
En effet, le MD 11 n’est
qu’un dérivé du célèbre DC 10 qui, longtemps a été le seul avion « gros porteur » en
dehors du Boeing 747. Donc même si de nombreux équipements ont été améliorés, la
« carlingue » est la même. Alors que l’A330 est un appareil entièrement nouveau et du
coup mieux optimisé notamment en termes de consommation de kérosène 87.
Mais, comme je l’ai dit plus haut, de nombreux facteurs interviennent dans la
décision d’achat d’avions de lignes : le facteur politique joue un rôle important, en sus des
facteurs techniques et financiers.
À ce sujet des financements, le CRÉDIT LYONNAIS va entrer aussi dans l’équation
de cette bataille avec une incidence remarquable sur ma vie personnelle et
professionnelle, comme nous le verrons plus loin.

87 Kérosène : essence pour avions à réaction.
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Mais revenons sur mon rôle : en réalité, je n’ai aucune attribution pour ce qui
concerne AIRBUS : c’est la mission de mes collègues de la DPAC, responsables des
relations avec AIRBUS INDUSTRIE et l’AÉROSPATIALE. Ma mission se borne (si j’ose
dire) aux avions ATR et aux avions d’affaires FALCON, en sus des avions et planeurs
légers et les petits moteurs destinés à l’aviation générale.
Je vais néanmoins me trouver rapidement impliqué, car en Thaïlande, mon ami
Sribhumi Sukhanetr, après avoir été Directeur général de l’Aviation Civile, de 1984 à 1986,
se retrouve à la tête du grand Ministère des Communications (MOC pour Ministry of
Communications). Or, de par sa fonction, directement sous les ordres du Ministre, il est
aussi à la tête de presque toutes les agences gouvernementales qui dépendent de ce
ministère et notamment Vice-Président de THAIAIRWAYS. Il sera d’un bon conseil.
Au-dessus de lui, M. SB, son Ministre et MAC alors Premier ministre, seront tous
impliqués dans la décision.
C’est ma participation active dans le succès récent de la vente de quatre ATR à
THAIAIRWAYS qui va déclencher la prise de contact avec les responsables d’AIRBUS. Je
reçois un jour un coup de fil de M. S, responsable ASIE d’AIRBUS, qui veut me rencontrer
à Paris. Il m’invite dans un grand restaurant de la capitale pour me parler de cette
campagne menée par AIRBUS pour la vente de 13 A330 à THAIAIRWAYS. Il a entendu
parler de mes relations en Thaïlande, et souhaite savoir si je veux bien l’aider et à quelles
conditions. En fait je suis bien entendu d’accord sous la condition que mes chefs
acceptent et avec aussi l’accord de mes collègues….et qu’il prenne en charge tous mes
frais lors des déplacements, notamment les billets d’avions en classe affaires hôtels etc.
Deux semaines plus tard,
j’étais avec lui à Bangkok à l’hôtel
SIAM INTERCONTINENTAL88 et
ce sera le début d’un va-et-vient
quasi-mensuel entre Paris et
Bangkok. Dès le début, nous
devons être vigilants car nous
avons appris que les Américains
nous surveillaient de près. Pour
donner une image de l’ambiance
qui régnait ici, l’agent officiel
d’AIRBUS depuis de nombreuses
années, avait été « tabassé »
quelques semaines auparavant
et avait dû se réfugier, ironie, aux
USA ! Bref AIRBUS se retrouvait
bien seul pour continuer sa
campagne de vente.

Illustration 136 : SIAM INTERCONTINENTAL
HÔTEL

88 Aujourd'hui disparu et remplacé par un énorme complexe commercial : SIAM PARANGON
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Ensuite, nous allons organiser quelques réunions secrètes, souvent dans des
restaurants japonais car ils ont le plus souvent des salles privées, afin de mettre au point
notre tactique pour soutenir le projet. Tout d’abord j’ai proposé un nouvel « agent » - M.
BB. - Qui avait déjà participé à la vente des ATR - a bien voulu endosser ce rôle délicat.
Nous avons rencontré également un responsable chez THAIAIRWAYS, - M. TW - là
encore dans le plus grand secret, à notre hôtel pour qu’il approuve ce choix. Cela paraît
simple à le lire, en réalité il a fallu plusieurs semaines de tractations et plusieurs voyages à
Bangkok.
Une fois notre dispositif installé et approuvé, le vrai travail de « lobbying » pouvait
démarrer. De mon côté, il me fallait agir avec certains responsables de l’administration
française : le Chef du PEE et l’ambassadeur à Bangkok, mais aussi en France auprès du
Ministère des Finances et des Affaires Étrangères.
Puis, lors d’un voyage de retour, j’étais en Première classe sur la THAIAIRWAYS,
assis à côté d’un jeune français, « Michel », on cause on cause, enfin surtout lui, et de
quoi ? De la vente des AIRBUS à THAIAIRWAYS ! Il me dit qu’il est bien copain avec le
bras droit du Premier ministre : M. P. et qu’il « œuvre » avec AIRBUS. Méfiant, mais
ouvert, j’en parle dès mon retour au bureau à Sribhumi, il connaît en effet M. P. mais me
dit de me méfier. Le responsable d’AIRBUS me tient le même langage car s’il connaît
Michel, c’est juste de vue et n’a pas de contacts professionnels avec lui. Pourtant il faut
aller voir, comme on dit au poker.
On se revoit donc, Michel et moi, quelques jours plus tard à Montparnasse, il
m’invite à la Coupole à déjeuner pour faire plus ample connaissance. Il me vante bien sûr
ses relations : il porte « beau », roule en BMW, avec téléphone de voiture 89….mais il vit
chez sa mère dans le 7ème. On décide de se rendre à Bangkok rapidement, il me promet
de me faire rencontrer le fameux M. P. et même le Premier ministre. Bien entendu je tiens
informés mes deux amis, Sribhumi à Bangkok et M. S. d'AIRBUS.
Nous revoici donc tous ensemble à Bangkok, et je rencontre M. P. au fameux
restaurant de poisson, à l’époque à l’angle de Sukhumvit et d’Asok « SEAFOOD
MARKET »90. L’originalité de ce restaurant réside dans le grand choix de poissons, fruits
de mer, langoustes et légumes que tu choisis comme sur un marché dans les bacs, et
ensuite les cuisiniers les préparent à ta guise sur place devant toi. C’est immense et
toujours plein, c’est cher aussi. C’est un premier contact plutôt sympathique, M.P est venu
en famille en ce dimanche soir. En tant que « bras droit » du PM, il gère ses affaires
privées. Il ne s’occupe pas de politique. Tu as traduit toi-même ma chère lectrice, c’est lui
qui gère tous les aspects financiers personnels de ce Premier ministre.
Je rencontre souvent Sribhumi, malgré son emploi du temps démentiel, parfois je
viens de Paris pour 3 ou 4 jours, et je ne le vois qu’une fois, dans sa voiture lorsqu’il se
rend de son bureau à une réunion en ville ! Mais bon, en plus c’est discret, nous parlons
en français, et son chauffeur évidemment ne comprend rien.

89 À l'époque très rare et très cher
90 Aujourd'hui au Soi 24 de Sukhumvit

154/312

J’ai changé d’hôtel pour
aller
au
REGENT
sur
Rachadamri Rd, très luxueux,
mais moins sympathique que le
SIAM avec son jardin et sa
grande piscine au milieu du parc,
car Michel avait ses habitudes, et
comme c’est lui qui paie. Le
grand absent de mes visites sur
ce sujet reste la Direction de
l’Aviation Civile Thaie (DOA
= Directorate of Aviation), ils ne
sont pas impliqués en effet dans
cette affaire. Je suis allé voir le
directeur général une fois pour
me présenter, au cas où. Ils ont
toujours été très ouverts à mon
Illustration 137 : Ancien REGENT, aujourd’hui FOUR
égard, mais je suis sûr que
SEASONS
certains ont dû se demander ce
que je manigançais à Bangkok. Il
n’y a dans le monde que la
DGAC française qui s’occupe aussi de la partie industrielle de l’aviation. Dans les autres
pays, le rôle de la Direction de l’Aviation Civile reste uniquement la Navigation Aérienne et
la Formation et quelques fois la gestion des aéroports. La partie industrielle, lorsque le
pays fabrique des avions, reste du ressort du ministère de l’industrie (comme en Italie par
exemple).
Nous sommes en 1988, Chirac a perdu, Mitterrand a choisi Michel Rocard comme
Premier ministre. Celui-ci décide assez
rapidement de créer en son Cabinet une
cellule spécialisée dans le soutien aux
entreprises françaises exportatrices, et en
particulier le secteur aéronautique, en
plein combat avec les Américains, comme
je l’ai déjà dit plus haut.
Le « Club-Pays », ainsi nommé, se
voit doté d’un chef, « Marcel », et un beau
matin, celui-ci m’appelle au bureau il veut
me voir d’urgence mais dans le plus grand
secret. J’ai gardé des amitiés à la Poste,
et en particulier avec les responsables de
Illustration 138 : Lobby de l’ex-Regent
la cantine au Ministère et dans la Gare
Montparnasse, où il y a des petites salles
privées pratiques pour un déjeuner
confidentiel. Nous nous retrouvons, ce Marcel et moi, seuls en tête à tête à
déjeuner…..pour parler de quoi, devine cher lecteur ? De vente d’avions, et oh comme par
hasard de la campagne de vente des AIRBUS A330 en Thaïlande.
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En fait, sans me le dire, Michel a pris contact avec lui pour parler de moi. À mon
avis il croit probablement m’impressionner, pour que je travaille avec lui.
Après cette première prise de contact, nous nous sommes quittés, bons amis, en
promettant de se revoir pour évoquer ce sujet délicat. J’apprends quand même que c’est
un ami de JP. HUCHON (tu te rappelles le directeur général en 1986 de la Caisse
Nationale du CRÉDIT AGRICOLE, lorsque j’ai fait mon stage ENA, chez lui) qui est
aujourd’hui Chef de Cabinet de Rocard à Matignon.
J’informe aussitôt mes amis à Bangkok et à AIRBUS de ce nouveau
développement, qui ne promet que des complications dans la gestion du dossier. Cela fait
en effet beaucoup de monde dans le « circuit ».
N’oublie pas que je ne fais pas que ça, je suis en pleine effervescence avec les
petits constructeurs d’avions et de planeurs pour essayer de les sauver de la banqueroute.
C’est à la même époque que mon ami et collègue, Pascal, responsable du
programme AIRBUS à la DPAC, nous quitte pour rejoindre le CRÉDIT LYONNAIS qui vient
de créer une cellule dédiée au financement des avions. Ah ah ! Tu devines déjà ce qui va
bientôt se passer.
Mes voyages se poursuivent
entre Paris et Bangkok, à raison d’au
moins une fois par mois, et
quelquefois que pour le week-end, je
pars le vendredi à 13 heures, j’arrive
le samedi matin à 6 heures, j’organise
mes rencontres et repars le dimanche
soir à minuit pour arriver à Paris à
6 heures le lundi matin : un petit tour
à la maison pour une bonne douche
et je suis au bureau à 9 heures.
À ce propos, nous avions un jeune
collègue qui se vantait souvent de
ses week-ends ici ou là, en France
bien sûr.

Illustration 139 : notre hôtel au bord du Mékong

Or, et je m’en souviens encore, j’étais
venu en Thaïlande pour le pont de
l’Ascension et Sribhumi m’a emmené pour une tournée officielle avec lui dans le Nord-Est
du pays. Nous avons passé une nuit superbe dans un hôtel au bord du Mékong. À mon
retour le lundi matin au bureau, le collègue vantard nous sort qu’il a vécu un week-end
fabuleux à Megève….ta ta ta, et moi, mine de rien, je lui dis : ah bon, bof, moi je reviens
d’un week-end sympathique sur le bord du Mékong, photos à l’appui. Ah ah ah, et tout le
monde de rire bien sûr en voyant sa tête.
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Nous
avions
été
reçus
dignement mais dans la bonne
humeur par les « officiels » de
la région postale. Et après le
repas, chacun était prié de
pousser la chansonnette.
C’est
une
des
traditions
sympathique de la Thaïlande.
Avec Sribhumi, nous chantons
soit « Boire un petit coup c’est
agréable »
soit
« les
compagnons de la table
ronde ».
Je chante de ma voix de stentor
en français, et il reprend en
thaï. Succès assuré !

Illustration 140 : restaurant au bord du fleuve

Cette vie tumultueuse va se poursuivre tout au long des années 1987 et 1989. Le
projet de vente de ces 13 AIRBUS A330 va connaître de nombreuses péripéties, des
hauts et des bas, mettant toute la direction de l’AÉROSPATIALE et d’AIRBUS, souvent en
émoi. Le Président de l’AÉROSPATIALE lui-même reste très impliqué. Comme je l’ai dit il
s’agit d’un nouveau programme AIRBUS, et la décision de la THAIAIRWAYS est très
importante, pour ce programme A330, et aussi pour la fin ou non, du concurrent
MACDONNELL DOUGLAS.
Je ne vais pas chère lectrice te faire languir plus longtemps : nous avons gagné !
THAIAIRWAYS a bien acheté les 13 A330, mais a donné un lot de consolation à
MACDONNELL DOUGLAS en lui achetant 4 MD11.
Résultat : le programme A330 en est sorti conforté et son succès s’est largement
poursuivi ; MACDONNELL DOUGLAS a échoué, le MD11 ne s’est pas vendu, et la société
a été rachetée peu de temps après par BOEING. Exit le MD11.
Pour la petite histoire de l’aviation, pour vous chers lecteurs qui n’avez pas connu
les débuts de l’aviation, je dois dire combien cette faillite est méritée. En effet, il faut se
rappeler que le premier avion commercial à réaction a été fabriqué par la France (la
société ne s’appelait pas encore l’AÉROSPATIALE), c’était la Caravelle.
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Peut après, MACDONNELL DOUGLAS était venu voir la direction de
l’AÉROSPATIALE afin d’acheter la licence pour construire aux USA la CARAVELLE et la
vendre dans les deux Amériques. Hélas, c’était sans compter sur la malhonnêteté des
Américains : un an plus tard, MACDONNELL
sortait de ces chaînes d’assemblage la copie
conforme de la Caravelle, sous le nom de
DC9.
Ils en vendront des milliers notamment dans
les deux Amérique alors que la Caravelle,
faute de soutien ne résistera pas dans le
monde naissant de l’aviation commerciale. Il
faudra attendre AIRBUS, construit en
partenariat avec les constructeurs anglais,
allemands et espagnols, pour voir réellement
décoller l’industrie aérospatiale en Europe.
L’histoire de la duplicité américaine,
abonde en exemple de malhonnêteté : le second avion qui en a souffert reste le
Concorde. Échaudés par leur déboire avec la Caravelle, les dirigeants de
l’AÉROSPATIALE se sont alliés avec les Anglais pour concevoir et fabriquer le premier
supersonique commercial. Ce fut une réussite technique prodigieuse.

Illustration 141 : le Concorde majestueux lors de son envol
Mais là encore les Américains vont porter le coup de grâce à ce bel avion en lui
interdisant de survoler le territoire américain ! Incapables de le construire, ils n’ont trouvé
que cette parade pathétique pour contrer le supersonique Franco-Anglais. Or, les
caractéristiques de cet avion le destinaient avant tout, aux relations entre l’Europe et
l’Amérique. Son rayon d’action de 5 000 km environ et sa forte consommation de
kérosène en limitaient l’usage à des routes très fréquentées à l’époque.
J’ai eu la chance extraordinaire de me rendre à New York dans cet avion mythique :
3 heures de vol, ce qui, en partant de Paris à 11 heures le matin, nous faisait arriver à 8
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heures le même matin91 ! Toutes les conditions étaient réunies pour un vol inoubliable : un
accueil personnalisé dans l’aérogare avec un salon spécialement affecté aux passagers
du vol AF001. Là, un petit-déjeuner vous attendait, les hôtesses prenaient déjà vos
bagages à main et vos vêtements, puis vous accompagnaient à votre place
individuellement. Dès le décollage, le champagne arrivait avec des amuse-gueules à base
de foie gras, et un repas gastronomique était servi avec des vins fabuleux. À peine
terminé le café, l’avion commençait sa longue descente des 20,000 mètres de croisière
vers l’aéroport JF. Kennedy à New York. Un voyage de rêve qui s’est renouvelé au retour,
bien que le vol fût de nuit.
J’ai d’autant apprécié que ce vol ne m’a rien coûté ! En effet, mes nombreux vols
sur AIR FRANCE m’avaient procuré plus de 200,000 miles de bonus. Or j’ai découvert lors
d’un retour de Thaïlande que AIR FRANCE proposait deux places sur Concorde pour
200,000 miles ! Pile dedans, deux heures après j’étais au comptoir d’AIR FRANCE pour
prendre mes billets.92 En plus, tiens toi bien, le programme de fidélité de la chaîne d’hôtels
NOVOTEL, m’avait procuré 5 nuits gratuites au NOVOTEL de New York, sur la 7ème
avenue, sur les 7 nuits que nous y avons passées. Quand même les programmes de
fidélité ont que du bon.
En 1987, à peine en service à la DGAC, mon ex-patron et ami, Guy Meynié,
toujours Président de CHRONOPOST, et alors que nous étions en plein dans le PARIS –
PÉKIN – PARIS, vient voir le directeur général de l’Aviation Civile, mon patron. Convoqué
dans son bureau, je les vois en grande conversation et manifestement j’étais l’objet de
cette discussion. Meynié était venu pour me débaucher ! En demandant la permission à
Daniel TENENBAUM. Il me propose de partir au Gabon pour créer une société régionale
pour le développement de CHRONOPOST en Afrique Centrale et de l’Ouest.
CHRONOPOST France prendrait 10 % des actions de même que la poste Gabonaise, le
reste serait détenu par des banques.
Ensuite, Meynié organise un déjeuner au Plaza Athénée avec le directeur général
de la Poste Gabonaise, de passage à Paris pour l’occasion. Nous arrivons ensemble et
nous installons dans un salon privé. L’homme me déplaît dès le premier abord, énorme,
arrogant, buvant comme un trou, les yeux pas nets et fuyants. Je me vois mal collaborer
avec lui pendant plusieurs années, d’autant plus qu’il sera mon chef direct et Paris sera
loin en cas de pépin. Le déjeuner se passe, très froid, il ne me pose même pas de
question. Je sens bien que de son côté également, le courant n’est pas passé et……C’est
tant mieux.
Finalement il choisira un journaliste de Montpellier, n’ayant aucune expérience du
courrier postal. Un an plus tard, j’apprendrai que cet homme est en fuite en ayant détourné
des sommes considérables, le fameux directeur général est destitué peu de temps après.
Je crois que je l’ai échappé belle : mon petit « lutin » m’a encore sauvé la mise.
Après cette victoire avec les AIRBUS A330 et la THAIAIRWAYS, ma réputation s’est
bien établie et mes liens avec mes amis thaïlandais se sont bien resserrés. C’est alors
que, début juillet 1989, mon ami Pascal, me demande de le rencontrer au siège du
CRÉDIT LYONNAIS, Boulevard des Italiens. Nous allons manger une bonne choucroute à
la brasserie située juste en face : il me demande mon aide pour aider le CRÉDIT
LYONNAIS dans ces démarches en Thaïlande pour créer une société de leasing avec
91 Compte tenu du décalage horaire de 6 heures
92 Tu dois, je le vois à ton regard, te demander qui a bénéficié de ce deuxième billet ? Je peux le dire aujourd'hui, il y a
prescription : c'est Geneviève.
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THAIAIRWAYS ! Et à quelles conditions. Je réponds comme aux autres avec lesquels j’ai
déjà travaillé (ATR et AIRBUS) : si le CRÉDIT LYONNAIS prend en charge mes frais de
déplacements, avion en première classe et hôtels et frais sur place, cela me convient.
Huit jours plus tard, nous étions tous les deux à Bangkok, au Siam Intercontinental
qui avait ma préférence. Nous aurons deux jours de réunions organisées par le
Représentant du CRÉDIT LYONNAIS à Bangkok et les « financiers » de THAIAIRWAYS.
De mon côté, je
vais bien entendu
voir
mon
ami
Sribhumi, toujours
Secrétaire Général
du Ministère des
Communications.
Nous
évoquons
cette affaire et il
promet de nous
aider, bien qu’il ait
déjà autorisé une
autre
banque
française à discuter
de ce sujet, mais
dont
le
projet
n’avance pas.
Illustration 142 : siège du Crédit Lyonnais à Paris
Muni
de
ses
conseils éclairés, je
rejoins Pascal à
l’hôtel et nous nous préparons à repartir pour la France le soir même sur le vol TG 960
que je connais par cœur. Le Représentant, Riboux, est venu nous saluer à l’hôtel, et nous
attendons l’heure en prenant l’apéritif tranquillement. Dehors il pleut à torrent, et je
commence à m’inquiéter : je connais bien ce temps, c’est la saison des pluies, et les rues
sont facilement inondées. Vers 20 heures, je donne le signal du départ, Riboux dit que
nous avons le temps ! Le vol est à 00h05. Mais moi je ne vis déjà plus. Nous prenons un
taxi (non climatisé encore), et nous prenons la direction de l’entrée de l’autoroute. Comme
je le craignais, nous sommes bloqués dès la sortie de l’hôtel…. Nous y resterons plus de
deux heures, avançant de 2 m toutes les vingt minutes. Nous atteindrons l’aéroport de
DongMuang à 23 h 45, et bien qu’en première classe et sans bagage, THAIAIRWAYS
refuse de nous embarquer. Nous mettrons encore deux bonnes heures pour revenir à
l’hôtel pour nous coucher, exténués, vers 2 heures du matin.
Le lendemain, il a fallu envoyer des messages partout pour annoncer que nous
avions raté notre vol et que l’on allait repartir le soir même. Inutile de te dire que le soir
nous étions déjà dans un taxi à 18 heures… et tout s’est bien passé cette fois, sans pluie.
Une autre anecdote mérite d’être racontée, tu verras pourquoi plus tard. Cela se
déroule six mois plus tard, je continuais mes voyages pour le compte du CRÉDIT
LYONNAIS à Bangkok. Le 19 décembre, dimanche soir, j’étais à nouveau dans le vol
TH960, en première, comme toujours, je m’installe confortablement dans le siège 1A, me
change pour revêtir mon survêtement pour la nuit. Après le dîner somptueux, le somnifère
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que j'ai pris pour bien dormir fait son effet et je m’endors rapidement. Au réveil, environ à
3 heures de Paris, je ne me sens pas bien du tout, nausées, mal de tête et dans la
poitrine. J’appelle l’hôtesse pour la prévenir que je vais faire un malaise. Le hasard a voulu
qu’un médecin fût assis pas loin de moi, il accompagnait un jeune Français qui s’était
cassé une jambe en vacances. Il m’ausculte, me demande ce que je ressens et me dit tout
de go que je suis en train de faire un infarctus ! Entre-temps, les symptômes d’une crise
de spasmophilie sont apparus plus nettement : doigts crispés et douloureux, visage
déformé et crispé : je le lui dis et lui demande de me faire immédiatement une injection
intraveineuse de calcium. Sans trop y croire, il demande à l’hôtesse, de plus en plus
paniquée à l’idée de me voir mourir d’une crise cardiaque, qu’effectivement ils ont une
ampoule injectable de calcium. Une fois piqué, je me suis recouché pour me relaxer.
Pendant ce temps-là, le commandant de bord prenait mon état très au sérieux,
envisageait d’atterrir à Istanbul tout proche sur les recommandations du médecin. Pas
doué, finalement j’insiste que je vais mieux déjà et que je peux aller jusqu’à Paris. C’est
tout juste si je n’ai pas dû signer une décharge.
Arrivé à Paris CDG, une ambulance m’attendait au pied de l’avion, les ambulanciers
sont venus dans l’avion pour me prendre sur leur civière, alors que j’allais beaucoup
mieux, et que le pauvre gars avec sa jambe cassée devait se débrouiller tout seul avec
son médecin alarmiste. Je me suis retrouvé à la clinique située à l’intérieur de l’aéroport
où un médecin m’attendait pour me poser un électrocardiogramme. Le résultat étant
normal, il m’a laissé partir. Je suis resté quand même chez moi à me reposer toute la
journée, le boulot attendra.
Cet épisode malheureux a eu
un témoin, qui était assis juste
derrière moi, que je vais
rencontrer cinq mois plus tard
et qui va jouer un rôle
considérable dans ma vie.
Je te le dévoilerai dans
quelques
pages,
surprise
encore quelques minutes ma
chère lectrice.

Illustration 143 : Aéroport Charles De Gaule terminal 1

Après encore de nombreuses péripéties et voyages à Bangkok, nous nous
retrouvons Pascal et moi en janvier 1990, chez THAIAIRWAYS, devine, pour signer
l’agrément qui permet au CRÉDIT LYONNAIS d’étudier les modalités de création de cette
société de leasing. Nouvelle victoire, qui va encore changer ma vie.
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En effet, peu de temps après cette victoire, Pascal me dit que ses chefs sont très
satisfaits de notre réussite et il me demande si par hasard je serais d’accord pour
remplacer leur représentant général à Bangkok ? Les circonstances sont favorables : le
représentant actuel arrive en fin de contrat de cinq ans, il doit donc partir cette année. De
mon côté, après quatre années comme administrateur civil de première classe, je dois
impérativement partir en « mobilité » pour au moins deux ans dans une autre
administration ou entreprise publique, afin de pouvoir accéder plus tard à des fonctions et
des postes plus élevés.
Pour les administrateurs de la DGAC, AIR FRANCE reste le réceptacle naturel de
ces mobilités, mais je n’étais pas intéressé par la fonction qui m’était proposée, et l’on m’a
bien fait comprendre que c’était un contrat de deux ans, pas un jour de plus. Enfin le
salaire n’était pas mirobolant. On sentait que leur proposition était « forcée » sous la
contrainte, sans réel engagement.
Représentant général du CRÉDIT LYONNAIS à Bangkok, et directeur général de la
société de leasing en partenariat avec THAIAIRWAYS, cela avait plus d’allure.
Je rencontre très vite le directeur des Affaires internationales, M. BOUTISSOU, bien
recommandé par Pascal et son chef de la cellule Aviation. J’obtiens rapidement son
accord de principe avant de rejoindre celui qui serait mon futur chef : le chef du bureau
des représentations du CRÉDIT LYONNAIS en Asie. Le courant passe très bien malgré
mes appréhensions. En effet, ce n’est pas évident de débarquer comme cela de l’Aviation
Civile pour remplacer un vrai « banquier » de formation. En cela, la politique de la banque
depuis quelques années allait dans le sens de recruter des « experts » dans différents
domaines : aviation, télécommunications, bâtiments etc., capables d’apporter leurs
connaissances du domaine à leurs collègues financiers de manière à permettre de monter
des financements plus appropriés tout en limitant les risques pour la banque. Le
financement des avions faisait l’objet d’un soin tout particulier de la part du CRÉDIT
LYONNAIS.
Ensuite, commence les négociations avec le chef du personnel. Elles concernent
mon salaire, les modalités de mon expatriation, mes voyages – j’ai réclamé de voyager en
première classe - etc. cela va prendre un peu de temps car il ne veut pas me « classer »
avec les cadres « hors classe », ce qui irait de pair avec les voyages en première classe…
et avec mon statut à la DGAC, du moins je le perçois comme tel.
C’est là que va intervenir mon « lutin », alors que nous étions en phase finale de
préparation de mon contrat, je suis convoqué chez M. WOLKEINSTEN, directeur général
adjoint, chef du Service des Affaires Internationales. Après une discussion à bâtons
rompus sur la Thaïlande, il me demande si je ne voudrais pas m’occuper également de la
Birmanie, du Laos et du Cambodge ? Il estime que le temps est venu pour le CRÉDIT
LYONNAIS de se développer dans cette région du monde dont il est encore trop absent.
Bien entendu j’accepte, ravi.
Alors qu’il me raccompagne à l’ascenseur, il me raconte que lors de son dernier
voyage en Thaïlande, en décembre dernier, il est arrivé quelque chose de pas banal dans
l’avion du retour : le passager qui était juste devant lui, a eu un infarctus et le médecin,
présent en cabine, lui a dit que malheureusement, il allait probablement mourir, soit avant
d’arriver à Paris, soit peu de temps après.
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Oh oh, lui dis-je, quel jour était-ce ? Regardant son agenda, il me confirme ce que
déjà je supputais, le 19 décembre sur le vol THAIAIRWAYS ! Il m’ajoute, cet homme devait
voyager souvent, il était très organisé : se changeant à peine embarqué en
survêtement etc.. Alors, je lui dis en souriant : ne vous en faites pas pour cet
homme…..car il est devant vous, en pleine santé. Imagine sa stupeur ! Du coup nous
sommes retournés dans son bureau, et c’est comme cela que ma demande de voyager en
première classe est passée comme une lettre à la poste, il avait la preuve vivante que je
voyageais en première classe pour mes déplacements à l’Aviation Civile. 93
Restait à régler le problème du salaire, le chef du personnel était « pingre », à tel
point qu’en début juillet, j’en étais à me demander si j’allais vraiment accepter, car je ne
voulais pas céder et, presque de me faire une raison : cet état d’esprit m’a au contraire
servi lors de la dernière entrevue : comme il me reprochait de, en quelque sorte, « trop »
vouloir, le lui réponds du tac au tac, que si j’étais un homme à « trop » céder devant un
obstacle, il ne m’embaucherait jamais et que c’était mon genre de caractère que ses
patrons recherchaient pour développer la banque en terres inconnues, en outre difficiles
comme la Birmanie et le Laos. Il m’a regardé droit dans les yeux….et a fini par accepter
toutes mes demandes.
Pendant ce temps-là, la situation s’était fortement dégradée à la DPAC. Mon chef
LAGORCE parti, il est remplacé par M. DUBRESSON, très sympathique mais qui manque
d’autorité. Un jeune ingénieur récemment promu au grade d’ingénieur de l’Aviation Civile,
va en profiter et « marcher » sur mes plates-bandes. Il est nommé chef du bureau des
Affaires internationales de la DPAC et se met à prendre contact directement avec les
industriels, outrepassant ainsi ses prérogatives. En effet, c’est la mission uniquement des
responsables de programmes. S’il a besoin de renseignements sur ces programmes pour
telle ou telle note à rédiger, il doit passer par le chef du programme concerné. J’apprends
ainsi un jour, qu’il rentre du Maroc où il est allé avec les commerciaux de l’ATR ! Un
comble ! Inacceptable à mes yeux.
J’en parle à DUBRESSON, qui le convoque illico pour lui confirmer devant moi qu’il
n'a pas à entretenir de rapports directs avec les Industriels, que cela ne peut que prêter à
confusion. Il lui répond vertement que s’il ne peut pas contacter directement les industriels,
il préfère changer de service. DUBRESSON lui dit qu’il ne le retient pas. Cette
remontrance ne suffira pas. Un jour de colère, j’ai fait irruption dans son bureau le poing
menaçant en lui empoignant sa veste. Rien n’y faisait.
Heureusement, dès juillet, mon départ pour le CRÉDIT LYONNAIS étant
programmé pour le 1er octobre, j’ai laissé tomber et me suis préparé : je devais passer
deux mois et demi au Siège central, pour faire connaissance avec les différents services
et le Grand Départ vers la mi-décembre, d’abord pour une semaine à Singapour à
l’agence du CRÉDIT LYONNAIS, avant de rejoindre Bangkok avant noël. Je devais aussi
liquider mes vacances en août ! Donc dans la tête j’étais déjà parti.
En janvier 1990, j’avais eu une autre proposition qui aurait pu être alléchante de la
part de M. CHAUFOUR, proposition qui était venue bizarrement. En effet, les sociétés
CENTRAIR et ROBIN étaient sous leur coupe depuis quelques mois, dirigées par M.
MÉGRELIS, un ami proche de CHAUFOUR JEAN PAUL, Or, que ce soit Pierre ROBIN et
l’ancien patron de CENTRAIR, supposés rester, par contrat, conseiller technique, se
plaignaient auprès de moi de l’attitude très négative de leur nouveau patron. D’après eux,
93 ce qui était faux, ce jour là c'est Shribumi qui m'avait fait surclasser en première classe !
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et indépendamment de son caractère, ses choix conduisaient tout droit vers la faillite.
Après les fêtes de fin 1989, je décide, après mûres réflexions, d’en parler à JeanPaul CHAUFOUR. Bien sûr c’était risqué de ma part, mais n’oublie pas, cher lecteur, que
j’avais en quelque sorte la tutelle de ces sociétés, tant que l’État leur accordait des
subventions.
Je prends donc rendez-vous, et me voilà un lundi soir à 18 heures, dans son
bureau : il ne sait pas de quoi je veux lui parler, et me dit : M. VESSIER, je vous accorde
30 minutes car j’ai un dîner de famille à 20 heures. Je lui ai fait part des griefs rapportés
par les ex-patrons de CENTRAIR et de ROBIN AVIATION, à l’encontre de son ami
MÉGRELIS, exemples à l’appui. Comme il me demande mon avis, je lui réponds
franchement que je partage les craintes exprimées par Pierre Robin, mais que je ne
connais pas forcément quelle stratégie industrielle, M. MÉGRELIS envisage de suivre. Et
la demi-heure, passe, puis une heure, puis il téléphone chez lui pour prévenir de son
retard, et nous continuons à discuter stratégie et vision sur le futur de ces deux sociétés.
Vers 21 heures, il s’arrête et me dit assez abruptement que jusqu’à présent,
personne ne lui avait jamais parlé franchement comme je le fais depuis 3 heures. Il
appelle alors ses deux collaborateurs (que je connaissais déjà et qui attendaient sagement
dans leur bureau que notre entretien se termine) et sort de son réfrigérateur une bouteille
de champagne ! Nous trinquons en prenant quelques petits amuse-gueules. À ma
franchise dont il vante la qualité à ses sbires. (Quand même un polytechnicien et un
Énarque), puis, tout à trac, il sort de son tiroir un organigramme de sa société holding
(SFCI)94, me désigne un rectangle vide sous son nom placé en haut de l’organigramme et
me dit tout de go : il y a une place pour vous là, et il pointe son doigt sur ce rectangle.
J’en suis ébahi, le remercie tout en lui disant que ce serait contraire probablement
aux règles de la Fonction Publique 95, mais que je vais réfléchir à sa généreuse
proposition.
Ceci dit rien n’a changé dans le comportement de MÉGRELIS, et les deux anciens
patrons l’ont quitté très vite, le laissant seul aux manettes, ce qu’il désirait sûrement. À sa
décharge il faut avouer que ces deux hommes qui avaient créé et dirigé leur entreprise
pendant des décennies, étaient dotés d’un caractère très fort, et on peut comprendre leur
attitude réservée vis-à-vis de ce nouveau patron, mais pas propriétaire comme eux.
Au final, je me retrouve invité quelques jours avant de quitter la DGAC, fin
septembre, par les deux frères et leurs collaborateurs dans un grand restaurant parisien,
leur « cantine », sorte de « pot de départ ». Et dans la conversation, Jean-Paul me sort :
mais n’avions pas envisagé une collaboration ? Surpris et quelque peu gêné, je réponds
que la Direction de la Fonction Publique que j’avais contactée, se serait opposée à toute
fonction chez eux. Ce qui était vrai.

94 SFCI = Société Financière Chaufour Investissements
95 En effet, ces règles interdisent à tout fonctionnaire exerçant ce type de fonction de travailler, durant les cinq années
qui suivent son départ de la fonction, dans une société ayant été sous son contrôle.

164/312

DUBRESSON aussi m’a fait la surprise d’organiser un « pot de départ » le dernier
jour, disant à tous dans son discours combien il a été surpris par mon parcours, depuis
l’agent d’exploitation de la Poste jusqu’à ma fonction à la DGAC comme administrateur
civil de première classe, et là mon départ comme Représentant général du CRÉDIT
LYONNAIS à Bangkok. Il m’a chaudement félicité et m’a souhaité bonne chance pour mon
nouveau poste.
PENDANT DE TEMPS LA :
On a vu que ma vie était déjà bien occupée ces dernières années, pourtant je vais
accepter une nouvelle responsabilité importante.
En mai 1988, François Mitterrand est réélu Président de la République, à la barbe
de Chirac, Premier ministre de la cohabitation de 1986 à 1988 et Michel Rocard est
nommé Premier ministre. Or, un de mes amis socialistes d’Issy les Moulineaux, Paul
Drezet, devint Chef de Cabinet du Ministre des Relations avec le Parlement. Il a été
promu administrateur civil du Tour Extérieur un an avant moi et a créé dans la foulée
(1985) l’Association des Administrateurs du Tour Extérieur (AATE) dont il a pris la
présidence.
En effet, nous avions (nous les AATE) été obligés de créer cette association car les
anciens élèves de l’ENA ne nous voulaient pas dans leur association, et ne voulaient pas
nous inscrire dans leur annuaire ! Même avec une mention spécifique.
Donc, aussitôt nommé Chef de Cabinet, Paul Drezet m’invite à déjeuner dans le
magnifique hôtel de Clermont qui abrite ce ministère, et tiens-toi bien, dans la salle à
manger somptueuse du ministre.

Illustration 144 : hôtel de Clermont rue de Varennes
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La salle à manger donne sur un
parc bucolique, mais nous avons à
discuter sérieusement.
Il me parle de l’AATE, dont je suis
bien entendu membre depuis ma
nomination en 1986, en raison de
ses fonctions au Cabinet, il ne peut
plus assurer la direction de l’AATE.
Il me propose alors, tiens-toi bien
mon cher lecteur, d’en assurer
immédiatement la présidence !

Illustration 145 : le parc à l’arrière du Ministère

En deux temps, trois mouvements et une réunion du bureau de l’AATE convoqué
en urgence au Ministère, et me voilà élu Président. J’ai contacté aussi un ami et collègue
de promotion, Alain Vauthier pour devenir mon secrétaire général. Ma première tâche va
consister à créer un annuaire des Administrateurs du Tour Extérieur, et donc à rechercher
des sponsors qui accepteront de financer des annonces publicitaires. Je m’adresse donc
à une entreprise spécialisée qui accepte de démarcher les entreprises susceptibles de
nous financer.
Par ailleurs, afin de mieux établir notre identité et notre image, je décide d’organiser
un grand colloque, sur la place de l’État dans la société moderne. Nous nous répartissons
la tâche avec les autres membres du bureau de l’AATE, et je sais que, en coulisse, je
peux obtenir le soutien de Paul Drezet. Ce colloque se tiendra à l’ENA, c’est important
pour nous autres dont les anciens élèves nous dénient le droit à l’appellation ancien
élève !
En effet, nous avons failli avoir un clash avec eux à cause d’un document diffusé
par la société publicitaire, qui nous présentait comme « énarques du Tour Extérieur » !
Crime de lèse-majesté qui nous a valu une « convocation » péremptoire du secrétaire
général de l’association des anciens élèves de l’ENA (AAENA) ! Je me rends, en
compagnie d’Alain Vauthier au siège du MATIF, dont le président n’est autre que le
secrétaire général de l’AAENA. Il nous reçoit dans son immense bureau luxueux, nous
toisant de sa hauteur indignée. Bien entendu il reste derrière son impressionnant bureau,
et nous restons devant dans des sièges pour visiteurs.
Il nous demande de retirer immédiatement ce document incriminé,……sous peine
de poursuites judiciaires ! Incroyable non. Sans me démonter, je lui dis que ce serait
sûrement hautement hilarant de se retrouver, les deux associations, au tribunal sur un
sujet aussi primordial pour la République, et que la presse prendrait un grand intérêt à
diffuser ces débats !
Il était proprement écœurant de vanité et d’orgueil et nous lui avons bien fait sentir
notre dégoût, mais, comme nous étions, nous, plus intelligents que cela, et que, devant
son attitude, nous ne voulions surtout pas être confondus avec les « énarques » de son
espèce, et que nous allions donc retirer ce terme impropre de notre document de
prospection publicitaire. Inutile de dire que nous nous sommes quittés sans nous serrer la
main et sans même un au revoir de politesse.
166/312

De 1988 à 1990, date de ma démission de président pour cause de départ j’ai pu
organiser deux colloques dans le magnifique auditorium de l’ENA, dont le dernier en
juin 1990, qui ont connu un franc succès, boostant aussi ma propre notoriété au sein de
l’administration. Des comptes rendus ont été rédigés et sont consultables à la bibliothèque
de l’ENA.

Illustration 146 : École Nationale d'Administration, cour intérieure
Et un nouveau chapitre de ma vie va s’ouvrir riche en événements et en nouveaux
voyages, à la découverte de l’Asie profonde.
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1990 – 1994 : LE CRÉDIT LYONNAIS
Le 1er octobre 1990, me voilà au siège central du CRÉDIT LYONNAIS, très
impressionné par le magnifique hall d’accueil.

Illustration 148: Hall d'accueil

Illustration 147: CREDIT LYONNAIS

Je connais déjà les locaux et me dirige vers ce qui sera mon bureau pendant ces
deux mois et demi. Tout est prêt pour m’accueillir au mieux : il reste encore de
nombreuses formalités et je passe la matinée au Service du personnel, j’en sors avec une
carte magnétique qui me permet de circuler dans l’immeuble et surtout de me rendre à la
Cantine, située à l’extérieur dans un bâtiment adjacent.
L’après-midi, je fais connaissance avec ceux qui
travaillent dans le Service des Représentations du CL 96
en Asie, tous me reçoivent avec sympathie. Bien sûr je
ne manque pas non plus de me rendre, entre deux,
dans le bureau de Pascal et de son chef pour les
remercier encore une fois. Nous aurons beaucoup de
choses à faire ensemble et je passerai de nombreuses
journées avec eux. Ils sont installés dans un autre
bâtiment situé en face de l’autre côté du boulevard.
Malgré cela, le bâtiment n’est pas très
fonctionnel, il a été construit à l’origine pour le
fonctionnement
d’un
grand
magasin,
type
SAMARITAINE par des commerçants lyonnais (d’où le
nom).
Illustration 149: la verrière

96 Bon j'utiliserai dorénavant cette abréviation CL pour CRÉDIT LYONNAIS, d'accord ?
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Ces deux mois et demi vont très vite passer tu t’en doutes. Je dois apprendre tout
un nouveau vocabulaire et là encore, comme dans l’Aviation, les mots et expressions
anglaises font fureur. En tant que représentant général, j’aurai à travailler avec de
nombreux services de la banque. Heureusement j’apprends vite et m’adapte rapidement,
ce qui fait qu’à la fin de cette période ultrarapide de formation, je me sens néanmoins prêt
à affronter cet immense défi.
J’apprendrai cependant, qu’en sus des difficultés « techniques », je vais arriver
dans une représentation troublée : l’actuel représentant – M. RIBOUX – est sur la sellette,
pas très bien vu à Paris, et sur place la REP. 97 est profondément divisée pour ne pas dire
« bloquée ». Une des adjointes a eu l’opportunité de venir à Paris au Siège, et s’est
répandue en accusations de toutes sortes à l’encontre de Riboux, et certaines ont eu,
semble-t-il, l’oreille des chefs. L’autre adjoint, responsable des relations entre la clientèle
thaïlandaise et notre agence de Singapour, tient un discours malveillant identique.
L’impression générale que cela me donne est que je vais droit dans un panier de
« crabes ». Mais, bon, cela ne gâche pas encore ma joie de partir.
Le 10 décembre 1990, et oui, le jour de mon 52 ème anniversaire, me voici dans un
Boeing 747 de Singapour Airlines, en première classe au siège 1A qui me deviendra
fétiche. Tu n’imagines pas chère lectrice et cher lecteur, la chaleur et la joie qui
envahissent mon cœur au moment du décollage. Moi, Dédé, descendant de pauvres
fermiers bretons, le petit agent d’exploitation qui a tant trimé sur les Ambulants postaux,
me voilà parti dans ce superbe avion, en première classe 98, pour un nouveau métier paré
encore à ce moment-là de toutes les félicités.
Après un vol fabuleux, caviar et champagne, j’atterris le 11 décembre dans cette
ville État que je connais déjà99, accueilli par M. PEHUET, le directeur général de l’agence
du CL à Singapour. Il m’a logé au fameux hôtel MANDARIN sur Orchard Road, l’artère la
plus connue de Singapour : le rêve se poursuit.

Illustration 150: SINGAPOUR
97 Diminutif familier pour « représentation »
98 J'ai déjà eu la chance de voyager en 1ère, mais c'était à l'occasion de surclassements, jamais au titre pour de bon,
99 Tu te rappelles, j'y suis allé en 1980 voir Michel à la BNP
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Pourquoi suis-je au CL
de SINGAPOUR ? Je te
connais mon cher lecteur, tu
dois te poser la question !
Pour comprendre, il faut savoir
qu’une Représentation ne peut
recevoir de comptes clients, ce
qui reste la mission des
Agences.
Ce qui fait que le Représentant
certes reçoit les futurs clients,
mais il doit ensuite les orienter
vers une agence.

Illustration 151: HOTEL MANDARIN SINGAPOUR

En Thaïlande, le gouvernement est très « conservateur », et, pour protéger son
système bancaire, n’a pas délivré de licence de banque, nécessaire pour ouvrir une
agence, aux banques étrangères depuis des décades. Seules quelques-unes, installées
depuis très longtemps, comme la banque
INDOSUEZ, à Bangkok depuis près de
cent ans, ont ouvert des agences.
Cette
disposition
restrictive,
toujours en vigueur plus ou moins
aujourd’hui, a donc contraint les
banquiers à trouver des solutions
économiquement adaptées. Le CL a donc
organisé une sorte de binôme entre la
REP de Bangkok et l’agence de
Singapour. Pour ce faire, la REP inclut un
mini-service, avec un assistant, dédié aux
clients thaïlandais et rapportant à
l’agence. De ce fait, la REP bénéficie
d’un budget spécifique, alloué par
l’agence de Singapour, et qui s’ajoute au
budget alloué par le Siège.

Illustration 152: Mandarin : la suite

Pendant ces dix jours passés avec mon collègue et ses collaborateurs, j’apprendrai
que le CL Singapour enregistre 20 % de son chiffre d’affaires avec les clients thaïlandais.
PEHUET me révèle aussi que je vais succéder à un « incapable » mais que son adjointe,
Mlle MONTIRA est remarquable. Je nage en pleine confusion en me rendant compte que
l’ambiance n’est pas vraiment « sympathique » dans ce milieu de banquiers.
Mais, j’ai vite compris, que quels que soient mes sentiments personnels envers le
collègue de Singapour, j’ai grandement intérêt à m’en faire bien voir : il souhaite
augmenter son Chiffre avec la Thaïlande, soit, cela me convient, il est prêt à augmenter
mon budget, cela m’arrange car il est moins « pointilleux » que les comptables de Paris.
Tout se passe donc pour le mieux avec lui, et je le quitte pour enfin rejoindre mon poste à
Bangkok.
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Le 20 décembre 1990, je débarque donc à Bangkok, M. RIBOUX m’attend à
l’aéroport pour me conduire à l’hôtel DUSIT THANI situé en haut de Silom Road, à
quelques pas des bureaux de la REP situé au 8ème étage du Boonmitr Building.

Illustration 154: ma suite....
Illustration 153: Hôtel DUSIT THANI
La suite que j’occupe est somptueuse et l’hôtel un des plus luxueux à Bangkok, à
l’époque. Je vais y rester trois semaines, le temps de trouver un appartement. En effet,
j’apprends que Riboux veut garder son appartement (pourtant de fonction) parce que sa
femme ne veut pas partir au Nigéria, son prochain poste, et restera donc à Bangkok pour
un temps indéterminé.
Le lendemain, je fais connaissance avec le
personnel de la REP : en tout cinq personnes : la
fameuse adjointe : Khun Montira, Suriyo l’adjoint
dédié à l’agence de Singapour, deux secrétaires,
une pour moi, et une pour lui, et un messager.
Les locaux ne sont pas très luxueux
contrairement à ceux que je connaissais de la
BNP par exemple, situés derrière le DUSIT
THANI.
Ma première impression est très négative,
contrairement à l’accueil du Siège à Paris, je sens
vite que je ne suis pas le bienvenu 100. Y compris
par RIBOUX, avec qui je dois cohabiter pendant
un mois. Pour commencer nous devons organiser
un « cocktail » pour me présenter officiellement à
100 J'apprendrai que Mlle MONTIRA, espérait fortement remplacer RIBOUX comme représentante !
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la communauté française et thaïlandaise, clients et partenaires. Cette cérémonie
traditionnelle se tiendra dans le plus bel hôtel de Bangkok : l’hôtel ORIENTAL, situé au
bord du fleuve, côte à côte avec l’ambassade de France. Ce sera l’occasion aussi pour
Riboux de faire ses adieux. Je pourrai voir combien il n’était pas très populaire. Ceci dit
j’apprendrai par la suite que l’intérêt des gens porte uniquement sur le nouveau venu, le
partant est déjà aux oubliettes. L’année suivante, PEHUET, qui se croyait très populaire, a
tenu absolument à organiser un pot de départ, comme celui-là, à Bangkok et donc aussi à
l’hôtel Oriental : nous avons envoyé plus de 400 invitations : une dizaine de personnes
seulement sont venues le
saluer, et encore surtout des
membres du CL. Un flop total.
À titre de comparaison,
plus de cinq cents personnes
sont venues à mon cocktail de
bienvenu ! Et j’ai eu droit à un
article
dans
le
journal
BANGKOK POST, sous forme
de caricature !101
Cette salle de réception se
situe dans la partie ancienne
rénovée de l’hôtel.
C’est un endroit rêvé pour
organiser
ce
genre
de
réception, car un banquier ne
doit pas « faire pauvre ».

Illustration 155: le lounge où s'est tenu le cocktail

Je suis dans l’ensemble bien accueilli par la communauté française et par les Thaïs
aussi. J’apprendrai plus tard que, les
nouvelles allant très vite, notamment,
concernant mon statut « spécial », que
j’étais attendu au « virage » comme on dit,
et que les autres banquiers se gaussaient
dans mon dos : ah ah ah, cet
« énarque »102ne nous fera pas de l’ombre,
ou encore : ce non-banquier, on va bien
rigoler !
Comme je le disais plus haut, le
monde de la banque est impitoyable, rien à
voir avec la Poste ni avec l’Aviation. Il va
me falloir m’imposer et vite.

Illustration 156: le représentant du Crédit
Agricole et moi (j'ai bien l'air d'un banquier?
Non ?)

101 Désolé, je ne le retrouve plus !
102 Le commun des mortels ne fait pas la différence
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Le 1er février 1991 : je me retrouve enfin seul aux commandes. Mes adjoints, surtout
ceux qui étaient surprotégés par mon prédécesseur, se montrent plus souples. Mais j’ai pu
les observer à ma guise pendant ce mois de cohabitation, et le résultat n’est pas brillant.
Je vais les tester encore un mois en me montrant plutôt sympathique. Dès le premier jour
j’organise une réunion le matin avec tout le monde pour discuter de choses et d’autres,
puis je les invite à déjeuner dans un restaurant sur Silom.
Je pensais recommencer tous les lundis mais je comprends vite que c’est un
échec : déjà ce n’est pas dans la culture thaïe de « discuter » et surtout de donner la
parole aux secrétaires, messager, chauffeur etc. on « obéit » aux ordres. Point. Mais, en
plus, l’ambiance est tellement mauvaise entre eux ! J’ai tendu des pièges du genre : je
donnais un ordre…..stupide ! Ils n’auraient jamais dû obéir, et au contraire me faire
remarquer que je faisais une erreur. Non, rien ! Ils exécutaient. Pas facile de travailler
dans une telle ambiance.
Je fais connaissance avec un avocat français installé en Thaïlande depuis des
décennies, Dan Pollak, et je décide de le prendre comme conseiller, il me sera très utile
car je prends plusieurs décisions difficiles ce qui suppose de suivre attentivement les lois
thaïes dont j’ignore tout évidemment.
Je dois me séparer dans les plus brefs délais, de Montira et de Suriyo, ils me sont
de plus en plus hostiles, sapent ma crédibilité auprès des clients thaïs et agissent dans
mon dos pour me déconsidérer auprès des autres employés de la REP. ! Lors des
déjeuners, ils se moquent de moi, en parlant thaï évidemment. Insupportable !
Le plus difficile, c’est avec Montira, elle est connue un peu au siège à Paris, elle est
soutenue par PEHUET à Singapour, bref je dois ruser. En plus elle me coûte un max :
60,000 bahts par mois, voiture et chauffeur ; c’est totalement inhabituel pour cette
fonction. Je pense que Riboux a cédé trois mois avant mon arrivée en acceptant ces
conditions très avantageuses, pour avoir la paix et….peut-être pour me « cirer » la
planche.
Je vais prendre ce prétexte sérieux pour convaincre mon chef à Paris que je dois
m’en séparer, mais pour que cela passe mieux, je vais proposer une promotion pour
qu’elle rejoigne l’agence à Singapour : PEHUET ne peut pas refuser tant il l’a soutenue !
Et ça marche, le 1er avril elle part pour Singapour ! Ouf !
Reste à convaincre aussi PEHUET que je dois me séparer de son « adjoint » qu’il a
lui-même recruté deux ans plus tôt. Je vais jouer cette fois sur la corde de la solidarité
entre chefs de poste (c’est ainsi que nous sommes désignés), en insistant sur le fait que
cet individu me déteste et me méprise. Il veut un adjoint, car il a trop de travail. Je le laisse
recruter un cadre « junior », dès que ce jeune prend son poste, Suriyo arrête de travailler
et passe ses journées à lire le journal, c’est son adjoint qui fait tout. Je savais que cela se
passerait comme cela, tradition thaïe oblige, mais j’attends encore un peu.
En effet, dès Avril, j’ai décidé de déménager la Représentation dans l’immeuble
Sahaviriya de notre partenaire thaï, rue Surasak. Nous serons ainsi dans le même
immeuble que notre agence financière « Sahaviriya sécurities and finances » qui termine
juste de s’installer sur deux étages. Nous serons au huitième, j’ai entièrement supervisé la
décoration : 250 m² d'un luxe de bon aloi : toutes les cloisons en bois précieux, style très
anglais. J’ai fait faire spécialement deux bureaux : un grand et large dans ma pièce, et un
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autre plus petit que je fais installer dans ma chambre dans mon appartement.
Bien entendu j’avais besoin de tout le monde pour aider au déménagement qui aura
lieu le premier week-end de juillet 1991 : le jeudi, je demande à chacun de rassembler ses
affaires dans des cartons, en séparant dans des cartons différents, les affaires
personnelles et celles qui concernent le bureau.
Alors je sors mon épée, je convoque Suriyo dans mon bureau le vendredi soir, juste
avant la fin de la journée, et, après lui avoir demandé si ses cartons étaient terminés, oui
me répond-il, bien, j’ai le regret de vous informer que ce déménagement m’oblige à
réorganiser complètement le fonctionnement de la représentation, et avec l’accord de M.
PEHUET à Singapour, je dois supprimer votre poste de travail. Je vous paie
immédiatement 1 mois de préavis et 3 mois de salaire, ce qui vous permettra de
rechercher un nouvel emploi. J’ai préparé une lettre de références élogieuses pour joindre
à votre CV.103
Il était tellement imbu de lui-même – il disait à qui voulait l’entendre qu’il était en fait
le vrai patron de la REP ! Il m’a regardé, assommé, incrédule : comment est-ce possible ?
Son visage à ce moment-là m’a fait chaud au cœur, me vengeant de son attitude
méprisante depuis mon arrivée. Il a quitté le bureau avec son petit carton d’affaires
personnelles. Ma secrétaire, que j’avais surnommée : la petite souris, entre alors à son
tour, et m’annonce de sa petite voix, qu’elle
démissionnait, et qu’elle ne viendrait pas lundi. Elle
avait anticipé ma décision car je ne pouvais pas non
plus la garder. Bon débarras.
Bien entendu j’avais tout prévu, et le lundi, dans
nos nouveaux bureaux luxueux, j’avais une nouvelle
secrétaire, Mlle Youli, une Thaïe chinoise remarquable,
diplômée d’une école suisse de secrétariat, parlant
couramment quatre langues, thaïe, français, anglais et
allemand, sans compter, je suppose, le chinois.
L’organisation et l’archivage de la représentation étaient
lamentables comme je m’en étais rendu compte. En un
mois, elle a tout reclassé et tout organisé à la
perfection. Mon nouvel adjoint, remplaçant Suriyo était
là également avec le junior et aussi une nouvelle
secrétaire. L’autre était partie aussi.
Nouveaux bureaux, nouveau personnel, je
pouvais enfin imprimer ma marque et travailler
sérieusement. J’embaucherai aussi une nouvelle
comptable car vraiment, celle de Riboux n’était pas une
professionnelle et de loin. J’en subirai les
conséquences plus tard en raison de mauvaises
assurances contractées par elle.

103 Bien entendu tout ceci avait été encadré par mon avocat Pollak
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Illustration 157: dans mon
nouveau bureau

PEHUET avait doublé mon budget pour le fonctionnement de la REP, et j’avais pu
acheter une deuxième voiture : une Peugeot 405, alors que moi, je venais de changer la
vieille Peugeot 505 de Riboux, contre une splendide Toyota Crown Royal Saloon, avec
intérieur cuir à ma demande, téléphone dans la voiture (très rare à cette époque), elle
avait de la gueule.

Illustration 158: Toyota Crown Royal Saloon

Peu de temps après ma prise de fonction, je reçois la visite d’un ami de Khun
Shribumi, un dénommé Cholapop, promoteur immobilier. Il est accompagné de plusieurs
personnes thaïes, un professeur des écoles, deux femmes d’affaires, ou supposées telles,
et un individu qui se présente comme étant un descendant du dernier roi de Birmanie ! Il
ne paie pas de mine, mais bon, tous mes sens sont en alerte. Il aurait eu une vision en
regardant ma caricature dans le Bangkok post : j’étais celui qui allait résoudre son
problème ! Alors là, mes « warnings » clignotent furieusement ! Je lui demande néanmoins
de m’exposer « son » problème.
Il veut ouvrir un compte au CRÉDIT LYONNAIS de Singapour pour y déposer la
fortune de son « grand-père », donc l’ancien roi, qui se monte à un milliard de dollars US.
Cet argent est actuellement déposé dans une grande compagnie d’assurances Suisse. Il
souhaite dans un premier temps virer la somme de cent millions de dollars. Et il me sort de
son attaché-case, des tas d’extraits de compte de banques suisses et une pierre, soidisant précieuse, volumineuse, qui vaudrait le prix d’un AIRBUS ! À part lui, les autres
personnes me semblent sérieuses, mais lui ! Et il ne parle pas un mot d’anglais, mais
curieusement il parle thaï.
Malgré mes forts doutes sur la véracité de cette abracadabrante histoire, je décide
d’écrire un rapport et de l’envoyer à mon collègue PEHUET de Singapour, persuadé qu’il
va traiter cette demande en rigolant.
Et bien, à ma grande surprise, non, plus encore il me demande d’accompagner le
gars en question à Singapour. Le professeur et la femme d’affaires qui semble mener le
jeu, vont se joindre à nous. Bien entendu, si je paie mon déplacement, ils se débrouillent
tous seuls.
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À Singapour, nous sommes reçus comme des princes par PEHUET et son équipe
lui ouvre immédiatement un compte et lui procure un carnet de chèques. Comme il faut
verser mille dollars, et que le gars n’a rien avec lui, j’avance même l’argent, même si mes
« warnings » clignotent de plus en plus furieusement. J’ai la promesse du professeur de
me rembourser dès notre retour à Bangkok.
Nous restons deux jours à l’hôtel Mandarin – je me rends compte très vite que c’est
le professeur qui paie pour tout le monde (sauf pour moi bien sûr). Mais PEHUET, grand
seigneur, nous organise des soirées exceptionnelles, dans les meilleurs restaurants de
Singapour et les soirées se terminent dans les « boîtes branchées » de la vie nocturne.
De retour à Bangkok, je lui dis – au gars – que nous attendons maintenant son
virement. Mais ils disparaissent tous. Pourtant un an plus tard, à la même période,
l’agence de Singapour reçoit un chèque émis par le gars en question, d’un montant de
15 millions de dollars à transférer de son compte à Singapour sur un compte en
Suisse…..alors qu’il n’y a toujours que les mille dollars sur le compte ! J’apprendrai trois
mois plus tard que le type a été arrêté à Bangkok pour escroqueries multiples : en fait il
faisait croire à des gens naïfs, en quête de financements pour leurs projets qu’il était
extrêmement riche car héritier de ce roi de Birmanie, et que dès qu’il aura réglé la
succession, qui nécessitait le versement à la compagnie d’assurances de quinze millions
de dollars, il recevrait ce milliard de dollars, et pourrait donc leur donner de l’argent autant
qu’ils veulent. En attendant, ces « gogos » devaient l’entretenir entièrement : hôtels ;
restaurants, déplacements comme celui que nous avons fait à Singapour.
Cher descendant (tes) un principe à retenir : ne jamais croire, et donc donner
de l’argent, à un individu que tu ne connais pas, quelques que soient les prétextes
invoqués (et ils sont imaginatifs les bougres) : exemples, bien sûr comme cidessus, je dois toucher de l’argent mais je dois payer tant, je me suis fait voler, ou
j’ai perdu mon portefeuille, peux-tu me prêter 100 euros pour prendre le train,
l’avion etc., pour rentrer chez moi. Avec internet, les exemples se sont multipliés.
Certains pénètrent dans la messagerie d’un de tes contacts, et t’envoient un
message de ce genre : je suis à Londres (ou ailleurs) sans un sou : peux-tu
m’envoyer 1 000 euros ! Surtout ne répond pas et contacte ton ami par une autre
voie.
Au cours de ces premiers mois, je reçois aussi une visite inattendue du nouveau
responsable régional de la société ALCATEL CIT, M. Yves Lucas. Cette société était ce
que l’on appelle à la banque « un grand compte », donc nous avions des consignes de
particulièrement bien traiter leurs représentants 104.
En fait, je dois t’expliquer, à ce stade et pour que tu comprennes, cher lecteur, que
ma relation avec ALCATEL CIT, a commencé officieusement en 1986, alors que je venais
d’intégrer la DGAC. M. Sribhumi, était déjà, tu le sais, mon ami depuis 1980, et il venait
très souvent à Paris avec sa femme, et souvent avec son fils Tarn. Ils ont fait tous les trois
leurs études en France, et il a même rencontré celle qui allait devenir son épouse à Paris,
lors de leurs études. Tu te rappelles aussi qu’il avait été nommé directeur général de
l’Aviation Civile en 1984, avant d’intégrer en 1986 le poste prestigieux de secrétaire
général du grand ministère de la Communications et des Transports. À ce titre il

104 En plus tu as remarqué avec ta perspicacité qui tient de famille : Lucas....Lucas... serait-il de la famille de ma
mère ?
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« supervisait » aussi les agences publiques des Télécommunications. TOT 105 et CAT10.
Donc, en ce mois de décembre 1986, Sribhumi était à Paris avec sa femme Vera, et
son fils Tarn. Il me demande de venir avec eux à un dîner organisé par ALCATEL, tiens-toi
bien au fameux restaurant : La Pérouse. Sur les quais de seine.

Illustration 159: le salon privé qui nous reçoit

En arrivant, Sribhumi me présente, André Vessier : administrateur civil à la DGAC,
auprès des quatre représentants de la société, dont le directeur général, ce qui ne
manque pas de les intriguer, et plutôt, je le sens, de les irriter. Que viens-je faire au milieu,
sans compter que, vu le prix exorbitant du repas, un convive de plus !
Malgré cela, le repas se tient dans une atmosphère amicale, ils se connaissent
depuis longtemps, on mange superbement (si t’as des sous, je te le recommande), et vient
le dessert avec la question qui fâche, et la réponse de Sribhumi, qui glace l’ambiance
immédiatement106 :
Question AL : alors où en est notre « appel d’offres » déposé il y a quelques mois ? A-ton une chance de gagner ?
Réponse SS : désolé ! Vous n’avez pas été retenus ! Crac !
Question AL : pourquoi ? Que s’est-il passé ?
Réponse SS : vous n’avez pas répondu positivement à la question numéro 19 B-7107
Réponse AL : l’adjoint cherche fébrilement dans ses papiers : mais cette disposition
19 B-7 est contraire au droit français !
Réponse SS : mais cet appel d’offres est soumis au droit thaïlandais ! Re crac !

105 TOT pour « Telecommunications Organisation of Thailand »
10 CAT étant l'agence des télécommunications internationales
106 J'en parle car c'est cette réponse qui va conduire Yves Lucas à me contacter en 1991
107 Là j'invente bien sûr, tu avais compris
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J’apprendrai plus tard que la société ALCATEL, tente depuis des années d’obtenir
des contrats avec le gouvernement thaïlandais, sans succès. En 1991, ils en étaient au
même point, c’est-à-dire rien !
Inutile de te dire que la fin du repas a été précipitée, et les adieux, plus froids tu
meurs…..ce qui n’était pas la bonne tactique avec Sribhumi, tu t’en doutes. Ils ont aussi
perdu une bonne occasion car ma présence à ce dîner n’était pas fortuite. Sribhumi a
longuement parlé de moi, pendant le repas, vantant notre amitié et ma valeur (oups), mais
ils n’ont pas saisi la perche, si manifestement tendue. Ils ont pris ma carte de visite par
politesse, mais ne m’ont jamais recontacté.
Le deuxième épisode de la saga ALCATEL, se déroule dans la salle à manger
privée du Président du CRÉDIT LYONNAIS, en octobre 1990, lorsque je fais mon stage.
Cette fois c’est Véra, la femme de Sribhumi, qui est à l’honneur en tant que présidente de
l’association des femmes d’affaires thaïlandaises, en visite en France à la tête d’une
délégation de cette association. Autour de la table, se tient d’un côté le directeur général
de la banque, et en face, Véra, encadrée par M. BAUJARD 108, responsable Asie de chez
ALCATEL, et…..moi.
Le scénario se déroule à peu près comme en 1986, sauf que, en plus, BAUJARD
se comporte envers Véra, avec une familiarité totalement déplacée : n’arrêtant pas de la
toucher, de la prendre même par les épaules etc. manifestement il ignore tout des
coutumes thaïlandaises : on ne se touche jamais !
Bref, c’est un second désastre, et alors qu’il demande à Véra si son dernier appel
d’offres a été retenu, elle répond sèchement que ce n’est pas « ses oignons » !109
Cinq ans vont passer, toujours sans succès, ni auprès du gouvernement thaï, ni
auprès d’opérateurs privés. Dans les premières semaines de ma prise de fonction, j’ai
même assisté à une réunion entre une délégation de ALCATEL, dirigé par le même
BAUJARD, et les dirigeants du groupe CP (CHAROEN POKPHAND GROUP). Ce groupe
dirigé par la famille Dharin, une des plus puissante de Thaïlande. À cette époque, le
Groupe cherche à se déployer dans les Télécommunications. Au cours de la discussion,
BAUJARD se fâche carrément et traite ses vis-à-vis de « pas sérieux » !
Incroyable perte de face pour Khun Thanin
qui se lève et sort de table, suivi par ses
adjoints, sans un mot. Injure suprême.
Nous restons scotchés à la table,
BAUJARD se tourne vers moi, relevant ses
sourcils pour me demander ce qui se
passe ! Rien lui dis-je : la réunion est
terminée ! On s’en va.

108 Bon, je ne suis pas certain à 100 % du nom.
109 Ok je traduis en vrai français non diplomatique
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En plus de mes difficultés « domestiques » à la REP, je dois aussi composer avec
M. BEISO, représentant le CL dans la société financière en cours de création avec notre
partenaire thaïlandais, Sahavirya. Compte tenu de l’organisation du CL, il dépend d’une
autre sous-direction au Siège, tout en étant sous ma responsabilité. 110 Ce système ne
facilite déjà pas les relations, mais, de surcroît, j’ai entendu pis que pendre de lui. Mon
chef m’a souligné qu’il venait « du ruisseau », autrement dit de la base, et qu’il n’avait
aucune éducation. Ceux qui l’ont « poussé » pour qu’il obtienne ce poste, alors qu’il était
en Indonésie, voulaient en fait s’en débarrasser.
Après une semaine, et alors qu’il ne s’était pas encore manifesté comme il aurait dû
le faire pour rencontrer son nouveau « patron », je lui donne rendez-vous au restaurant de
l’hôtel Holiday In, situé juste en face l’immeuble Sahaviriya.
Nous voici face à face, bien que nous ayons le même âge, je sais que je dois
frapper fort pour me faire respecter. Je lui laisse la parole en attendant le service, il part
sur ses grands chevaux pour me raconter sa « brillante » carrière au CL : c’est lui qui a
créé le Crédit Lyonnais à New York ! (en fait il était comptable dans l’agence), ensuite il a
« sauvé » le Crédit Lyonnais à Dakar (toujours comme comptable !), il a « créé » la société
de leasing à Djakarta, etc. etc. un quart d’heure à me faire croire qu’il est le meilleur ! En
outre il utilise cette formule, soi-disant pour le valoriser, en nommant les grands patrons
par leur prénom : Claude m’a dit (Claude BOUTISSOU Directeur adjoint), j’ai parlé avec
David (David WOLKEINSTEN, DGA) etc.
Quand
il
eut
péroraison, je lui sors :

terminé

sa

Mon cher BEISO… Ah au fait on
se tutoie, car il m’avait vouvoyé ! Bon,
c’est bizarre, moi j’ai eu un autre son de
cloche au Siège : on m’a dit que tu
sortais du « ruisseau », que tu étais un
type sans éducation et un « tordu » de
première, que tu étais ici parce qu’on
voulait se débarrasser de toi ! Alors je
dois te prévenir : moi aussi je viens du
ruisseau où j’ai appris, comme toi, à me
battre,
fort,
et
crois-moi,
dans
l’administration d’où je viens, la lutte est
rude…..alors méfie-toi, je rendrai coup
pour coup!
Un mot encore : tu dois t’étonner qu’un « non-banquier » comme moi vienne ici ; je
suis en mission « spéciale » et c’est Jean-Yves lui-même, (Jean-Yves Haberer, Président
du CL), qui m’a personnellement confié cette « mission » sur ordre de l’Élysée.111
Si tu avais vu sa tête ! Douché, uppercut du droit direct, j’ai regretté immédiatement
de ne pas avoir enregistré notre dialogue, de quoi se marrer des heures avec les copains.
110 Un peu comme notre ambassadeur, qui est le chef de tous les fonctionnaires en poste en Thaïlande, y compris de
ceux qui relèvent d'un autre ministère que celui des Affaires Étrangères.
111 Raccourci habituel pour évoquer la Présidence de la République
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Pendant qu’il restait bouche bée, je lui
assène un dernier couplet en lui
recommandant de me foutre la paix et de
ne pas se mêler de mes affaires. Sinon !
Gare !
Inutile de te dire que le repas ne
s’est pas terminé dans une folle
ambiance, nous contentant de discuter
des affaires de la société financière
(CLSV).
Illustration 160: ça s'est passé ici !

Il se tiendra tranquille….jusqu’à la réunion du FMI 112 qui se tiendra à Bangkok en
septembre de cette même année. Pas de chance pour moi, car la préparation de cette
réunion et l’organisation de la semaine sont de ma responsabilité entière. Je vais recevoir
toute l’équipe dirigeante du CRÉDIT LYONNAIS, soit cinq personnes…..et leurs épouses.
À moi la charge de faire un programme pour ces dames également.
Heureusement, j’ai une certaine expérience dans le « traitement » de VIP acquise à
la DGAC quand je devais prendre en charge une délégation étrangère pour la durée du
Salon de l’Aviation du Bourget : ainsi, entre autres, j’ai reçu le Prince Mohammad Bin
Fahd, neveu du Roi d’Arabie Saoudite, et ministre de l’Aviation Civile et de la Défense
pendant une semaine.
Je devais gérer deux voitures de police, avec quatre agents, deux motards de la
gendarmerie, et les cinq voitures avec chauffeurs du Prince et de sa suite, dont le
Président de la compagnie aérienne « Saoudi Arabia airlines », ayant rang de ministre.
Crois-moi, cher lecteur, ce n’est pas de la tarte, mais en récompense le Prince m’a offert
une superbe montre Rollex et une paire de stylos Waterman, avec plumes en or….que j’ai
toujours.
Alors bon, le « Prince » JY Haberer, j’arriverais bien à le séduire.
Bien entendu, j’avais pris mes vacances en France au mois d’août, et comme c’est la
coutume, j’étais passé au Siège quelques jours avant mon retour, à la fois pour rencontrer
les différents services, et bien sûr mon chef, Jean Bergamaski et, réunion du FMI oblige,
je vais rencontrer également les cinq personnes qui vont venir un mois plus tard, pour leur
demander de me préciser leurs desiderata. J’apprends que BEISO est déjà passé et a
déjà reçu quelques consignes, alors qu’il n’a rien à voir dans cette préparation, mais cela a
été plus fort que lui, il a vu là un moyen de me doubler. Il n’y a que JY Haberer,
WOLKEINSTEN, et BOUTISSOU qui ont attendu mon passage pour me faire part de leurs
souhaits. En effet ils resteront tous pour le week-end (trois jours) qui suit la réunion
plénière du FMI.
112 Je ne veux pas cher lecteur te faire l'injure de ne pas connaître le FMI, mais bon, pour les autres ignares : Fonds
Monétaire International.
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Il y avait aussi le directeur des Financements de projets (désolé j’ai oublié son nom),
qui, moins au fait que les grands patrons, a confié à BEISO de lui organiser un voyage
privé dans le Nord. Or, le Président et M. BOUTISSOU, ayant émis le même souhait, je lui
demande s’il veut voyager avec nous, ou séparément. Il décide de voyager avec nous
jusqu’à CHIENGMAI, ensuite séparément avec sa compagne, mais me demande de m’en
occuper en même temps.
Dès mon retour à Bangkok, rappelle-toi, nous avons emménagé dans le même
immeuble CLSV, je passe un coup de fil à BEISO, pour lui dire que je m’occupais de tout
de qui concerne la réunion du FMI, ordre de Jean-Yves, y compris du déplacement de ce
directeur !
Un quart d’heure plus tard, je reçois un coup de fil de ce directeur des Financements
de Projets, furieux, me demandant pourquoi j’avais annulé toutes les réservations, hôtels,
avions etc. prises par BEISO ! Une seconde de surprise, puis je lui réponds du tac au
tact : êtes-vous joueur ? Voulez-vous parier un bon repas à l’Oriental, que rien n’est
annulé, que c’est un coup de bluff pourri de BEISO. Et je descends à CLSV au 6 ème
étage, je vais directement dans le bureau de BEISO, situé au fond de la grande salle où
trente personnes travaillent. J’entre dans son bureau, et, sans un mot, je le prends par la
chemise et l’éjecte de derrière son bureau, pour le traîner ainsi dans la salle, et devant
tout le personnel, je lève mon poing menaçant : tu vas rappeler Paris, pour confirmer que
tu n’as rien décommandé, ou je te casse la gueule. NE T’OCCUPE PLUS DU TOUT DU
FMI, c’est clair. Et je pars.
Dix minutes plus tard, je reçois un nouveau coup de fil de ce directeur, riant à gorge
déployée : désolé me dit-il, je ne sais pas ce que vous avez fait à BEISO, et je ne veux
pas le savoir, mais OK, je vous dois un repas. Dorénavant je ne m’adresserai qu’à vous.
Ouf.
Tu vois quand même, cher lecteur, que l’expatriation n’est pas qu’une partie de
plaisir ! Peux-tu imaginer, sans rire, deux quinquagénaires, cadres supérieurs, seuls
français dans notre banque, se battant comme deux chiffonniers.
Pour se venger, il commence à harceler son adjoint comptable (un français) qui vient
juste de prendre son poste au 1er septembre. Deux semaines à peine après, celui-ci venait
littéralement pleurer dans mon bureau, pour se plaindre de BEISO.
Pendant la semaine que durait la réunion du FMI, nous avions fermé CLSV, seule la
REP était ouverte, mais tout mon personnel était entièrement consacré à la gestion de nos
hôtes : j’avais loué une voiture avec chauffeur pour chacun des membres de notre
délégation, autant pour les dames, et nous assurions une permanence à l’hôtel Oriental où
tout le monde était installé, une autre permanence au SIRIKIT Center où se tenait la
réunion. Tout s’est admirablement passé, pas un couac, et je recevrais les chaudes
félicitations de tout le monde y compris du Président. En sus de la réunion, Haberer et les
autres avaient voulu rencontrer, souvent en privé, de hautes personnalités thaïlandaises :
le Ministre des FINANCES, les Présidents de la Banque Centrale et d’autres grandes
banques thaïes. Or tu imagines, cette réunion rassemble un nombre considérable de
délégations venues de tous les pays : y compris les ministres des finances. Le président
du CRÉDIT LYONNAIS, n’était pas dans les priorités des dirigeants thaïs, tu t’en doutes,
j’ai quand même réussi l’exploit (mais considéré comme normal par Haberer) d’obtenir des
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rencontres privées avec notamment le ministre de finances et le Président de la Banque
centrale thaïe. Un petit-déjeuner, seuls moments disponibles.
Il y avait au programme bien entendu une visite de nos locaux. Après la visite de la
REP, que tous ont trouvée parfaitement aménagée, nous descendons au 6 ème où
BEISO, nous attendait, seul ! Surpris, mais flairant le piège, je lui demande, avant même
qu’il n’ouvre la bouche, où est ton adjoint ? Il répond qu’il a donné congé à tout le
personnel, et que donc il n’est pas là. La colère me monte, car je comprends qu’il n’a pas
prévenu son adjoint de l’heure de notre visite, pourtant programmée depuis plusieurs
jours, et j’informe Haberer et toute la délégation, de cette mauvaise manière, une de plus
fomentée par BEISO et j’appelle moi-même son adjoint chez lui, qu’il vienne
immédiatement au bureau.
Il me faudra six mois de plus, et plusieurs autres méfaits, notamment avec la fille de
notre partenaire, directrice commerciale, venue elle aussi pleurer dans mon giron, pour
que je réussisse à le virer de Bangkok.
Dès le mois d’avril, j’ai commencé aussi à prospecter les pays voisins dont j’avais
également la charge, contrairement à mon prédécesseur qui s’occupait uniquement de la
Thaïlande.
Là je partais en terres inconnues, sans référence. Je commençais donc par la
Birmanie, pardon, déjà appelé : « Union of Myanmar ». C’est un pays un peu plus grand
que la Thaïlande (environ 650,000 km²) qui s’étend de la chaîne Himalayenne au Nord
avec des pics de plus de 7,000 m, jusqu’au sud de la Thaïlande, soit 2 500 km.
Avant l’indépendance, acquise en 1948,
les Anglais avaient colonisé ce pays pour en
faire le centre industriel le plus important
d’Asie du Sud-Est. Mais, les Anglais avaient
tout importé, y compris l’encadrement, les
machines-outils etc.. Lorsqu’ils sont partis, ils
ont tout remporté avec eux, laissant le pays
exsangue : plus de machines-outils, plus de
savoir-faire, plus rien, ne restaient que des
ouvriers subalternes, sans qualification.
Le « père » de l’Indépendance, M. AUNG
SAN113,
fut
assassiné
la
veille
de
l’indépendance, et c’est M. THAKIN NU qui fut
nommé le premier Président. Mais, la discorde
entre les différentes ethnies qui cohabitent en
Birmanie a amené au pouvoir les militaires par
un coup d'État en 1962. Le général NE WIN,
imposera une dictature militaire jusqu’en 2011.
Il choisira une doctrine politique appelée : la
Voie Birmane vers le Socialisme, et obtiendra
le soutien de la Chine.

113 Il est aussi le père de Mme AUNG SAN SUU KYI, l'actuelle égérie de la libération du joug militaire.
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Le pays est alors tombé à son plus bas niveau de pauvreté, au 150 ème rang, sur
187, des nations les plus pauvres, avec un revenu inférieur à 200 dollars par habitant.
En 1988, les militaires cèdent le pouvoir à un gouvernement civil : il restera à peine
six mois : les conflits entre les Birmans (60 % de la population) et les ethnies réfugiées
dans les montagnes, dégénèrent rapidement, obligeant les militaires à reprendre le
pouvoir, toujours sous la houlette de NE WIN, qui était resté Président. Après avoir nettoyé
la ville de Rangoon, créé de nouveaux espaces urbains, démoli les bidonvilles installés au
centre de Rangoon, les militaires décident d’organiser des élections pour élire un nouveau
parlement.
Seulement voilà, en 1988, Mme AUNG SAN SUU KYI, mariée de longue date avec
un diplomate anglais, rentre à Rangoon pour assister sa mère, gravement malade.

Illustration 161: Au cours d'un meeting politique
Personne n’a oublié ce nom magique,
synonyme dans la mémoire collective du pays, du
père de l’indépendance. On la pousse à entrer en
politique et à prendre la tête de la Ligue
Démocratique. Les militaires n’en peuvent mais,
la Ligue démocratique remporte largement les
élections organisées en 1990, avec 342 voix sur
489 ! Cependant, NE WIN refuse de céder le
pouvoir, il annule les élections, réprime
sauvagement les manifestations qui en résultent
Illustration 162: AUNG SAN SUU KYI et assigne Mme AUNG SAN SUU KYI à
résidence forcée dans sa maison du bord du lac.
Sur sa lancée, NE WIN créé le SLORC 114 (Conseil pour le rétablissement de la loi et
de l’ordre), sorte de Conseil suprême qui dirige tout, nomme les ministres, les directeurs
des administrations, des banques etc. La censure est constante, le pays se referme
comme une huître.

114 C'est vraiment un nom à la James Bond comme le SPECTRE, non ?
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C’est dans ce contexte politique et économique que je commence mon exploration
de ce pays au nom du Crédit Lyonnais.
Ma première tâche consiste à trouver un Birman, si possible un ancien cadre
bancaire, qui accepterait de représenter le CL en Birmanie. Mais plutôt une sorte
d’électron libre, qui ferait cela en plus de ses
activités personnelles. Je me suis inspiré des
agences postales en France, gérées le plus
souvent par un commerçant qui accepte
moyennant une petite rémunération à servir de
point postal pour des opérations courantes.
Mais, dans un premier temps, je dois me
présenter officiellement aux autorités Birmanes :
ministre des Finances, directeurs de la Banque
Centrale et des banques d’État. Il n’y a pas encore
de banques privées. Je demande donc à notre
Illustration 163: Aung San Suu Kyi
Ambassadeur en Birmanie et à son Chef de poste
d’expansion économique de m’organiser ces
premières rencontres officielles. Je suis très à
l’aise car j’ai déjà travaillé avec les ambassades au
cours des quatre dernières années à la DPAC.
Malgré tout, je suis surpris par la froideur de
l’accueil, dans chaque banque, c’est le même
scénario : ils sont une douzaine, assis en face de moi,
derrière une grande table rectangulaire, je suis seul au
milieu.
Après quelques mots protocolaires, je me
présente dans un silence glacial, je fais part de l’intérêt
Illustration 164: cadres
du Crédit Lyonnais pour le Myanmar et de mes
bancaires
intentions à court terme. Je sollicite leur soutien dans
mes démarches pour trouver un correspondant ayant
une certaine expérience de la banque. Une fois mon
court discours terminé, pas de
question,
pas
de
remarque,
l’entretien est terminé, tout le
monde se lève et quitte la salle. Je
reste seul avec un sous-fifre chargé
de me reconduire à la sortie. Après
mes trois rendez-vous, avec la
Banque
centrale,
la
MFTB
(Myanmar Foreign Trade Bank) et le
Ministère des Finances où j’ai
rencontré un sous-fifre, je rencontre
notre ambassadeur qui m’a invité à
déjeuner en compagnie du Chef du
PEE.
Illustration 165: Ambassade de France
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Tous les deux me disent de ne pas m’en faire, « ils » font la même chose avec tout le
monde la première fois. Nous évoquons la situation politique et la situation financière :
celle-ci n’est pas brillante non plus, la monnaie locale : le Kyat ne vaut plus rien, il
s’échange à 300 kyats / 1 $ au marché noir, alors que le cours officiel, totalement artificiel,
reste à 6 kyats/ 1 $.
Lorsque je pose la question sur ce que nous pouvons faire, nous, banquiers, la
réponse est très évasive. Je leur demande tout de même de rechercher pour moi un
candidat représentant.
Deux banques françaises travaillent
en Birmanie : Paribas, implantée depuis
de nombreuses années, spécialisée dans
les
opérations
financières
dites :
« Barter ». Supposons que tu veux
vendre du matériel téléphonique aux
Birmans, mais ils ne peuvent te payer en
dollar. L’optimisation financière de la
procédure « Barter » consistera à leur
acheter du riz pour le même montant,
pour le vendre à l’international, et l’argent
récupéré de cette vente, servira à payer
les équipements téléphoniques.

Illustration 166: les billets KYAT

Je ne me vois pas, au nom du
Crédit Lyonnais, me lancer dans ce genre
d’opérations à haut risque. L’autre banque, plus récemment implantée en Birmanie est la
BFCE115, qui a lancé la carte VISA. D’autres banques comme la BNP et la Société
générale ont une petite représentation à Yangon.
Comme c’est mon premier séjour, je décide de rester quelques jours pour me
familiariser et essayer de rencontrer quelques personnes qui m’ont été recommandées par
mes amis thaïs.

Illustration 167: la Pagode SHWEDAGON - Yangon

115 Banque Française du Commerce Extérieur
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Je suis descendu au fameux hôtel
STRAND, un des quatre hôtels d’Asie du
Sud-Est les plus renommés, datant du
19ème siècle, avec l’Oriental à Bangkok, le
Raffles à Singapour et le REX à Saïgon.
Il vient juste d’être rénové, mais on sent
que tout est neuf et nouveau, le personnel
n’est pas encore au top et donc le service
laisse à désirer. Mais c’est tout un même
un plaisir de rester dans un hôtel aussi
mythique où sont descendues tant de
personnalités depuis plus de cent ans.
Illustration 168 : Strand Hotel Yangon

Toutes les boiseries sont en teck
précieux, les chambres à l’ancienne
réservent de grandes surfaces. Je peux
recevoir mes invités dans ce salon
magnifique. J’ai vite appris qu’un
banquier doit recevoir avec un certain
faste, les hôtels de ce genre l’ont bien
compris : les salons privés et les suites
offrent toutes les facilités, sans parler
des « business center », où l’on peut
travailler facilement avec secrétariat, fax,
copieur, imprimantes etc. 116
En Birmanie notamment, ces
facilités n’existaient pas en dehors de
certains grands hôtels.

Illustration 169 : le lobby

Je rencontre secrètement une jeune femme qui dirige une agence de voyages, Daw
(veut dire madame) ANN117, sous le prétexte que j’ai besoin de louer une voiture avec
chauffeur et d’une guide pour visiter Yangon. En réalité, c’est une amie proche de Daw
AUNG San Suu Kyi, comme je viens de dire assignée en « résidence surveillée », sorte de
prison chez elle : elle n’a pas le droit de sortir ni de recevoir quiconque sans autorisation.
Finalement c’est Daw Ann qui me présentera un ancien directeur de la Banque
Centrale ! Il souhaite créer une banque privée, et voit dans son association avec le CL,
une opportunité de collaboration, voire en espérant une prise de participation.

116 Il faut néanmoins se méfier, les secrétaires dans les hôtels ne sont pas « fiables », j'ai moi-même profité quelques
fois de leurs indiscrétions, voire de leur complicité, en leur « achetant » des documents confidentiels venant de
concurrents !
117 Évidemment ce n'est pas son vrai nom
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Je vais profiter de ces quelques
jours pour visiter les lieux les plus
célèbres de la capitale.
Les bonzes dont la robe est
rouge, contrairement aux bonzes thaïs
dont la robe est de couleur jaune
safran ont toujours joué un rôle
important durant toutes ces années de
dictature militaire. Ils ont souvent
souffert de répression de la part de la
junte, mais la population, est restée
fidèle au Bouddhisme.

Illustration 170 : procession de bonzes la
pagode

Je suis étonné par la gentillesse
extrême des Birmans, aussi bien dans
la rue face à un étranger, que dans les
relations personnelles. Je garderai de
ce premier voyage un souvenir ému,
parfaitement conscient des difficultés
éprouvées par ce peuple. L’un des plus
pauvres de la planète.
D’ailleurs, je me demande un
peu, ce que je viens faire ici, avec mes
idées de banquier : que vais-je pouvoir
apporter ? Je sens bien que, du point
de vue des « officiels », je ne suis pas
vraiment le bienvenu.
Illustration 171 : jeune
birmane avec son maquillage
traditionnel

Je me trompais, les autres
rencontres furent plus sympathiques et
plus constructives, avec néanmoins un
intermède douloureux provoqué par un
concurrent, j’en reparlerai.
Dernier clin d’œil avant de
refermer ce chapitre : cet immeuble
abrite une héroïne d’un roman de SAS,
Daw INE, maquerelle, antiquaire, et
bien d’autres, figure-toi que je l’ai
rencontrée, et je lui ai même acheté un
superbe plateau birman ancien pour
50 dollars, que j’ai toujours.
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PENDANT CE TEMPS LÀ :
Je me retrouve donc seul à Bangkok en cette fin 1990. J’avais demandé à
Geneviève de m’accompagner, elle aurait pu prendre une disponibilité pour me suivre.
Mais, ses parents comptaient beaucoup sur elle. Oh, ils ne sont pas encore si vieux et
sont tous les deux en bonne santé, mais elle est fille unique….alors elle ne peut quitter la
France comme cela. L’avenir montrera que, hélas, cette séparation et ensuite les relations
difficiles que j’avais avec ses parents, sonneront plus tard le glas de notre relation intime
et privilégiée.
Donc je suis seul. Dans un sens, vu l’emploi du temps démentiel auquel je suis
soumis (je ne m’y attendais pas à ce point), toute vie de famille serait fortement perturbée.
Le travail de Représentant d’une grande banque consiste surtout à entretenir d’étroites
relations avec les clients, actuels et futurs. Or quel est le meilleur moyen de rencontrer
des personnes elles-mêmes soumises à des contraintes de temps : le temps des repas,
petits-déjeuners, et dans les
grands hôtels ils sont très
copieux, le plus souvent sous
forme de buffet ; les déjeuners
bien sûr, les cocktails, très à la
mode en ce temps-là, et les
dîners pour les rencontres les
plus importantes. Étant français,
je me dois d’inviter dans un des
grands restaurants français de
Bangkok : le Normandie Grill à
l’hôtel ORIENTAL, comparable à
la TOUR D’ARGENT à Paris,
Illustration 172: Normandie grill
avec une magnifique salle vitrée
donnant sur le fleuve (bon, il n’y
a pas Notre-Dame en toile de
fond) et le restaurant MA MAISON à l’hôtel HILTON, qui sont de loin les meilleurs. Pour
mes invitations professionnelles et privées à la maison, je fais appel au restaurant de
l’hôtel MÉRIDIEN, qui, non seulement livre les repas et les boissons mais assure aussi le
service. Je n’ai absolument rien à faire, ils apportent même les couverts et la vaisselle. Je
peux recevoir entre 10 et 20 personnes chez moi. Quand le repas est terminé et que le
personnel quitte l’appartement, il n’y a plus aucune trace de leur passage ! Idéal pour un
homme seul.
J’ai reçu ainsi chez moi des ministres, de hautes personnalités thaïes, le président
de Thaiairways à plusieurs reprises car c’était un excellent client de la banque, et de mon
côté, je sponsorisais l’équipe de football féminine thaïe, patronnée par sa femme. J’ai
organisé aussi une grande mission du Club Pangloss en Thaïlande, avec bien sûr un
superbe dîner débat sur l’économie thaïlandaise avec Khun Sribhumi, dans le jardin de
mon immeuble RIVER GARDEN, au bord du fleuve pour les recevoir.
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Si moi, je dois recevoir mes
clients dans un restaurant français,
eux, se font un plaisir à m’inviter dans
un restaurant chinois de haute qualité.
Je ne sais pas cher lecteur si tu
as déjà eu l’occasion de participer à un
repas chinois traditionnel. Il y a au
moins quinze plats différents qui
défilent sur un plateau devant toi, et il
est d’usage de se servir de TOUS les
plats. Sauf que les premières fois, tu
ne le sais pas forcément, et tu es déjà
Illustration 173: dîner au bord du fleuve
« plein » au 5ème plat ! Et tes voisins
continuent de te servir……Les chinois
mangent
beaucoup…..et
boivent
beaucoup : Kampey ! C’est certes, un petit
verre d’alcool, à je ne sais combien de
degré, mais ils viennent vers toi et
Kampey, tu dois boire cul sec ! Je me suis
encore récemment retrouvé à Pékin, au
cours d’un dîner de gala avec cinquante
personnes…..toutes sont venues faire
Kampey avec moi. Si tu n’y prends pas
garde dès le début, tu es cuit en dix
Illustration 174: M SRIBHUMI SUKHANETR
minutes.
Heureusement,
en
Thaïlande,
c’était différent, le repas était surtout
arrosé avec du thé au jasmin, parfois
quelques bières.
Malgré cela vous comprendrez
pourquoi j’ai pris dix kilos en trois ans de
ce régime… Et je ne buvais pas d’alcool !
1991 : de nombreux événements vont
venir perturber encore plus le cours de ma
vie professionnelle et personnelle.
Illustration 175: salle privée typique
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Tout d’abord, tu te souviens, ma chère lectrice, que la raison première pour laquelle
j’ai été embauché au Crédit Lyonnais, restait ma collaboration fructueuse dans le contrat
d’étude signé avec Thaiairways en décembre 1989. Il visait à créer une société de leasing
conjointement entre cette compagnie et le Crédit Lyonnais. Pendant toute l’année 90,
cette étude a été menée à bien par les deux parties, et j’arrivais juste à temps pour
participer à la création finale de la société de leasing. Il avait été même déjà convenu que
je serais nommé administrateur délégué, représentant le Crédit Lyonnais. En sus de mes
fonctions à la Représentation à Bangkok.
Or, en février 1991, je prends tout juste les commandes de la REP, lorsqu’un coup
d'État militaire renverse le gouvernement. Tous les ministres sont renvoyés dans leur
foyer. Les militaires installent un gouvernement provisoire dit de techniciens et ils créent
une commission chargée de vérifier la « richesse inhabituelle »118. La « corruption » a
toujours été un bon prétexte pour les militaires, encore aujourd’hui !
En réalité, la société civile avait pris largement le dessus au cours des dix années
précédentes et de nombreux postes, tenus auparavant par des militaires, étaient tombés
dans les mains de civils, à commencer par mon ami Sribhumi, qui, en sus de ses
fonctions de Secrétaire général du Ministère de la Communications (Transports –
Téléphonie – Chemins de fer – Aéroports et j’en oublie), cumulait aussi en étant président
ou vice-président de toutes les sociétés nationales
liées à son ministère.
Le nouveau ministre, M. NUKUL avait eu dans
le passé, si j’ai bien compris, des relations
tumultueuses avec Khun Sribhumi 119, et pas de
chance, sa première décision a été de demander sa
tête et de le virer de toutes ses positions ! ! ! Khun
Sribhumi, malgré ses appuis, se retrouve donc, au
secrétariat du Premier ministre sur un poste dit, en
langage diplomatique : sans affectation. (Non-active
position)
Il perdait aussi son poste de Vice-président de
Thaiairways….les militaires reprenaient le contrôle de
la compagnie…..et notre contrat de société de leasing
passait à la trappe.
C’est Khun Mahidol qui le remplace à la tête du
Ministère des Communications. Il était son adjoint depuis quelque temps et je le
connaissais bien aussi, car il était, lui aussi, un ancien élève de l’ENSPTT !
Je le rencontre très vite après sa prise de fonction et nous convenons de
poursuivre la coopération avec le CRÉDIT LYONNAIS bien sûr mais aussi avec la DGAC
avec laquelle j’avais initié avant mon arrivée et avec Khun Sribhumi, un accord de
coopération. De ce fait je rencontre aussi très vite le Ministre, Khun NUKUL, et je
m’aperçois avec plaisir que le courant passe bien : je lui suggère un voyage en France
dans l’année afin d’une part de signer cet accord de coopération avec la DGAC et d'autre
118 En anglais : « unusual wealthy »
119 J'utilise parfois le mot thaï : « Khun » qui signifie Monsieur
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part, de rencontrer les dirigeants du CRÉDIT LYONNAIS en privé. Il accepte volontiers et
me voilà parti pour organiser ces rencontres……au grand dam de Richard, Chef du Poste
d’Expansion Économique (PEE) qui voit d’un mauvais œil ma relation privilégiée avec le
ministre !
Richard 120 était un drôle de type, attaché d’administration, il postulait pour être
administrateur civil au Tour Extérieur (comme je l’étais devenu de la même façon). Je
l’avais rencontré dès mon arrivée, au cours d’un dîner organisé par Riboux chez lui. Je
m’étais présenté et il connaissait donc parfaitement mon « background » comme disent
les anglais. Et notamment que j’étais le président de l’Association des Administrateurs du
Tour Extérieur……et qu’en tant que tel, membre du Comité de sélection de la Fonction
publique…..et que j’étais remplacé par un ami proche! 121
Au cours de ce dîner, sa femme et lui se sont montrés pathétiques, buvant trop
jusqu’à être fin soûl, s’engueulant au travers de la table, tentant en vain d’accaparer
l’attention des convives. Bref, ils n’ont pas donné ce soir-là ni une bonne image d’euxmêmes, ni une bonne image de la France. Pas mon genre et il n’est pas étonnant, avec le
recul, que nos relations se soient rapidement détériorées. J’en reparlerai plus loin.
Autre grande nouvelle de 1991 : le mariage de ma fille Laurence, hôtesse de l’air
avec Nicolas Alix, pilote, tous deux travaillant dans la compagnie aérienne « BRITAIR ».

Illustration 176: A la mairie

120 Nom d 'emprunt bien sûr
121 Finalement, après toutes les « crasses » qu'il m'a faites, je ferai en sorte qu'il ne soit jamais admis !
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Le mariage s’est déroulé dans le
petit village près de Rennes où
nos tourtereaux avaient élu
domicile dans une petite maison
bien sympathique.
Pour que je puisse être présent,
ma fille avait choisi de se marier
au mois de juillet pendant mes
premières
vacances
de
Thaïlandais.

Illustration 177: un père heureux entre ses deux
filles : ne sont-elles pas magnifiques ?

Illustration 178: on n'est pas
beau !
Illustration 179: mes filles avec leurs
conjoints et Kevin
Je dois dire que ce fut une belle journée, nous n’avions plus vraiment l’occasion de
nous réunir tous ensemble et donc c’était formidable. J’en garde un souvenir chaleureux.
Je dois ajouter que mes deux filles sont venues me voir en Thaïlande dès cette
première année : Laurence et Nicolas en avril, au moment de la fête de l’eau (Songkran)
et nous avons un peu visité le nord du pays : Chiengmai et Chiengrai en allant jusqu’au
Triangle d’or. Pascale viendra à la fin de l’année avec Jean-Pierre et Kévin pour passer
les fêtes de fin d’année. Alice se joindra à nous avec Jean-Claude son compagnon. Cela
s’est moins bien passé, on s’en doute ! Tout le monde était à cran. Erreur ! 122

122 J'en ai fait pas mal des erreurs de ce genre, les mauvaises expériences passées ne m'ont jamais arrêté. Ce qu'on peut
être stupide parfois !
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Je ne peux terminer cette période, sans
évoquer rapidement ma rencontre avec Mlle
Payom. Je ne pouvais pas imaginer à cette
époque qu’elle allait, dix ans plus tard, autant
bouleverser ma vie en me donnant un garçon :
Marc, né en janvier 2000 !
La rencontre totalement impossible entre
le petit breton et la petite fille de Sukhothai qui
rêvait d’Oscar, prince à la Cour de Louis XIV ! À
travers une bande dessinée qui racontait cette
histoire.
C’est cette rencontre improbable qui m’a
inspiré le titre de cet ouvrage mon cher lecteur.

Illustration 180: Payom en
1991

REVENONS A NOS MOUTONS :

J’allais me rendre souvent en Birmanie en 1992, attiré par ce pays fantastique et
ces gens si charmants.

Illustration 181: chez cette antiquaire
avec Geneviève Goux

Illustration 182: les héroïnes de « SAS EN
BIRMANIE »

Je trouverai rapidement un correspondant, M. TWIN KAW123, ancien président de la
Banque Centrale Birmane. Il veut alors ouvrir une banque privée et il voit dans sa
collaboration avec le CRÉDIT LYONNAIS une bonne opportunité.

123 Nom d'emprunt
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Je me décide aussi à me rendre au
Laos pour là encore trouver un
correspondant et entretenir de bonnes
relations avec les autorités bancaires et
financières.
Dès mon premier voyage, j’ai la
chance de rencontrer Mme CHANTAO,
ancienne cadre de banque, et nièce du
ministre des Finances. Elle dirige alors sa
propre société d’importation, mais elle
accepte néanmoins de représenter le
CRÉDIT
LYONNAIS.
Ensuite
je
rencontrerai le directeur de la BCEL
(Banque du Commerce Extérieur Lao),
anciennement
INDOSUEZ !
Puis
le
Illustration 183: avec Mme Chantao
ministre des Finances et le directeur de la
Banque Centrale. À chaque voyage, tous
les trois mois environ, j’organiserai un
grand dîner avec toutes ces personnes au cours duquel on peut aborder des sujets divers
concernant la Finance et la Banque.
J’en profite aussi pour visiter avec ma guide, d’abord Vientiane, puis j’irai plus tard à
Luang Prabang, joyaux du nord du Laos.

Heureusement, LAO AVIATION commençait tout juste à desservir cette destination
qui n’est reliée à Vientiane que par une mauvaise route que l’on parcourt en près de dix
heures. Ouf, une heure d’avion c’est mieux.
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Comme tu le sais, cher lecteur, le Laos est « tombé » entre les mains des
communistes en 1975, en même temps que le Vietnam. Son système politique est donc
copié sur son modèle Vietnamien et les deux partis « frères » sont restés très proches,
surtout après l’abandon du soutien des Russes en 1989. Tout comme le Vietnam, à
l’époque, le Laos était un des pays les plus pauvres de la planète avec un revenu par
habitant d’à peine 200 US dollars par an !
C’est vrai que là aussi, comme en Birmanie, je me demande bien ce que le
banquier que je suis peut apporter : je vais pourtant leur faire une proposition que je
croyais « alléchante », avec l’accord de mes chefs bien entendu. La BCEL souffre de deux
maux : d’abord le manque de capitaux (seulement deux millions de dollars) et surtout un
manque d’expertise de ses dirigeants comme du personnel.
Je propose que le CRÉDIT LYONNAIS prenne dix pour cent du capital de la BCEL
et envoie un conseiller expert. Le ministre des Finances et le Président de la république
semblent favorables. (Je dis « semblent », car il m’est difficile de savoir ce qu’ils en
pensent réellement, certes ils « disent » qu’ils sont favorables).
Je constitue donc un important dossier « vantant » les mérites de cette
collaboration à Paris, et je rédige un autre dossier « vantant » cette fois les avantages de
cette joint-venture au ministre des Finances Laotien. Nous sommes fin 1991.

Illustration 187: le palais présidentiel

Illustration 184 : Patuxai :
monuments aux victimes de la guerre

Illustration 186: Luang Prabang Temple
Illustration 185: temple Phat That Luang
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1992, j’ai bien pris mes marques maintenant, et j’ai ma nouvelle équipe au complet :
Wannee, XXX, (réceptionniste), Kanika (assistante), Lek (stagiaire), Duenpen
(comptabilité), Noun (ma secrétaire), Théo (ex-comptabilité, elle nous quittera après cette
photo), Hervé, (assistant VSNE124) ; il manque sur la photo : Dutchanee, assistante, et le
nouvel assistant de Singapour.

L’impossible BEISO, de CLSV est reparti pour Paris et c’est Francis Cachia qui le
remplace, je peux enfin avoir des relations normales avec le représentant du CRÉDIT
LYONNAIS au sein de la société financière. Nous sommes dès 1992 environ 250
personnes entre la REP et CLSV.
Plusieurs succès sont venus récompenser mon
activisme : le financement du lancement du premier satellite
de communications initié par Taksin Shinawatra et sa
société SHINAWATRA CORP. En effet, lorsque le
représentant d’ARIANE ESPACE, que je connaissais de
mon passé, est venu me voir pour me demander de
soutenir sa proposition auprès de Taksin, je lui ai mis le
marché en mains : je l’aidais à obtenir le contrat, et en
échange, c’est le CRÉDIT LYONNAIS qui aurait le
financement.

124 VSNE= volontaire du service national en entreprise
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Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c’est qu’il avait une entente tacite entre le
CL, la banque Paribas et Ariane Espace : tous les projets en Asie seraient financés par
Paribas, et les projets aux Amériques par le CL. Je venais donc de rompre cet accord. À
tel point que le président de Paribas s’est permis d’appeler JY Haberer, mon président,
pour le rappeler à l’ordre et lui demander de me remonter les bretelles.
Sauf que mon président m’a soutenu et nous avons donc réalisé le financement : je
suis allé fièrement à Singapour pour signer le contrat conjointement avec mon ami
PEHUET, et Taksin. Nous avons fait une fête énorme et Taksin m’en sera éternellement
reconnaissant. Par contre je me suis fait un ennemi mortel en la personne du représentant
de Paribas à Bangkok.
Il essaiera de se venger
rapidement avec le soutien des deux
Chefs des PEE de Bangkok et de
Rangoon de la façon suivante :
En mai (toujours en 1992), je
demande, comme je le fais tous les
trois mois, mon visa pour me rendre
en Birmanie. Je passe pour ce faire
par notre ambassade à Rangoon, via
le PEE où sévit un nommé Robert
Ligier.
Quelques jours plus tard, il me
téléphone, gêné, pour me dire que
Illustration 188: envoi du satellite
les autorités birmanes ont refusé de
me fournir un visa ! Il me dit qu’il me
racontera de vive voix début juillet à
Bangkok lorsqu’il passera pour se rendre en France pour ses vacances, mais que je ne
suis pas le seul dans ce cas, mon collègue de la BFCE s’est vu lui aussi refuser son visa.
Je dois dire que je suis choqué et vexé, car je ne vois absolument pas pour quelles
raisons les Birmans ont agi ainsi. J’entretenais d’excellents rapports avec mes
homologues. J’attends donc avec impatience l’arrivée de Ligier à Bangkok début juillet.
Entre-temps je prends quand même contact avec mon ami de la BFCE à Bangkok : il est
encore plus furieux que moi car son chef à Paris devait se joindre à lui pour ce voyage à
Rangoon, et du coup, lui aussi s’est vu interdire de visa ! Là, on atteignait un « casus
belli » diplomatique.
Nous avons dû alerter, tous deux, nos chefs respectifs à Paris, à charge pour eux
de voir à la fois avec le Ministre des Finances, en raison de l’attitude pour le moins
étrange du Chef du PEE, et avec le Quai d’Orsay en raison des incidences diplomatiques.
Ligier passera à Bangkok comme prévu, mais curieusement, il rendra visite à mon
ami de la BFCE, en lui laissant croire que c’était de ma faute, et il partira à Paris sans me
rencontrer. Je ne pouvais pas laisser passer un tel affront, il le paiera très cher.

197/312

Un événement politique tragique va venir perturber fortement nos activités et la vie
personnelle : j’ai dit que les militaires avaient pris le pouvoir en février 1991, balayant tout
le monde politique, et nommant un Premier ministre, Khun Anand, ainsi que tous les
ministres du gouvernement, seuls maîtres à bord car les Assemblées ont été dissoutes.
En mars 1992, suite à des élections générales, sous contrôle des militaires, le leader du
putsch, le général Suchinda s’auto-déclare Premier ministre, allant ainsi à l’encontre de la
loi constitutionnelle qui stipule que seul un élu au parlement peut être nommé Premier
ministre par ses pairs.
Cette nomination autoproclamée
soulève de nombreuses protestations et le
général Chamlong (voir ci-contre) prend la
tête des manifestants en organisant un
énorme rassemblement de plus de deux
cent mille personnes. Suchinda répondra
par une violente répression : pendant trois
jours, du 17 au 19 mai, plus de 3 500
personnes seront arrêtées, officiellement,
52
seront
tuées
et
950
seront
« considérées » disparues. (Voir l’article de
Wikipédia en annexe).
En bas de notre bureau, rue Surasak,
le poste de police a été attaqué et 8
personnes seront tuées. Dès le 16 mai, j’ai
demandé à tout notre personnel de rester
chez eux car il y avait trop de danger à
circuler dans Bangkok, surtout à moto. Je
venais seul au bureau assurer une
permanence car j’habitais tout près.
Le 20 mai, après tous ces morts et
blessés, la famille royale est intervenue à la
télévision pour demander un arrêt des
combats, d’abord la Princesse Siridhorn,
puis le Prince héritier, et enfin le Roi a
convoqué les deux belligérants.
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Cette confrontation a mis fin immédiatement aux hostilités et le calme est revenu
dans Bangkok. Dès le 21 mai, nous avons rouvert nos bureaux et repris le cours de nos
activités.
Aucune poursuite ne sera engagée contre ces trois responsables (j’inclus Khun
Anand, Premier ministre jusqu’aux élections que tout le monde s’accorde à dire qu’elles
ont été manipulées). Au contraire, le Général Suchinda sera nommé « chairman » de la
société « TÉLÉCOMS ASIA » (aujourd’hui TRUE associée de nombreuses années à
FRANCE TÉLÉCOMS !) à qui le gouvernement Anand, sous son contrôle, avait octroyé
une concession de télécommunication de deux millions de lignes à Bangkok, et Khun
Anand deviendra « chairman » de la société « SAHA UNION GROUP » à qui il avait
attribué une concession pour une unité privée et indépendante de production d’électricité.
Chamlong, ayant toujours affirmé qu’il était dans son droit, s’est retiré de la vie politique. Il
réapparaîtra cependant en 2013 en soutenant cette fois le nouveau coup d'État militaire !
Cela se passe de commentaires.
Je ne peux parler de ma vie en Thaïlande, tu le comprendras cher lecteur, sans
évoquer au passage les grandes fractures politiques que ce pays connaît périodiquement
faute de dialogue suffisant entre les différentes composantes de la société thaïlandaise.
Mon rôle au Crédit Lyonnais ne se bornait pas à diriger la Représentation, je
participais aussi au Conseil d’administration de la société financière japonaise de la
banque MITSUI implantée à Bangkok. Cela donnait lieu à une réunion trimestrielle, à
laquelle participait le directeur Asie de la MITSUI Bank de Tokyo. Cette réunion était suivie
d’un repas, évidemment dans un restaurant japonais. Dès le premier jour, j’essayais de
détendre un peu l’atmosphère au cours du repas car, sans tout comprendre, je m’étais
rendu compte que la situation financière de cette agence avait connu des jours meilleurs
et que son responsable était sur la sellette. De plus, en raison de ma présence, les
discussions devaient se tenir en anglais et le « pauvre » homme ne maîtrisait pas du tout
cette langue : il souffrait le martyre vraiment. Pendant le repas, j’ai donc tenté de raconter
des histoires un peu salaces (je savais que les Japonais aimaient cela)….puis, après, je
leur ai demandé de raconter eux aussi des histoires japonaises du même genre.
Interloqués et gênés, ils ont mis quelques minutes à trouver, et surtout à traduire en
anglais quelques histoires du même genre. Cette heureuse diversion a tellement bien
fonctionné que vers la fin du repas je me suis mis à chanter « chevaliers de la table
ronde », et ils ont tous repris le refrain en cœur !
Par la suite, c’est devenu une tradition au cours de tous nos repas et j’ai même été
invité à Tokyo au Siège de la MITSUI BANK. Je regrette toujours de ne pas avoir donné
suite à cette invitation, moi qui rêvais de visiter le Japon.
En début d’année, j’ai été amené à créer une nouvelle société avec le CRÉDIT
LYONNAIS et mes amis Thaïs pour répondre à une demande d’un gros client français 125.
Ce dernier voulait investir plusieurs millions de dollars dans une « joint-venture » avec une
société thaïe qui se proposait de créer une usine de fabrication d’acier inox.

125 Que je ne peux pas nommer, disons simplement une grande société française des aciéries.
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Or, la loi thaïlandaise ne permettait pas à une société étrangère de détenir plus de
49 % d’une société implantée en Thaïlande.
Évidemment, quand ladite société étrangère s’apprête à investir des sommes
importantes, cette disposition n’était pas propice, on s'en doute, à créer un climat de
confiance.
J’ai donc proposé au CRÉDIT LYONNAIS, après de fructueuses discussions avec
notre client, de créer une société d’investissement avec des partenaires thaïs fiables, mes
amis, car bien entendu nous étions soumis à la même restriction des 49 %, mais en y
ajoutant un tiers complice qui porterait 2 %, nous nous assurions du contrôle de la JV.
C’est ainsi que j’ai porté sur les fonts baptismaux la société CLINTHAI CO LTD,
acronyme de CRÉDIT LYONNAIS INVESTISSEMENTS EN THAÏLANDE, malgré les
réticences et les craintes de mes chefs qui ne connaissaient pas encore l’étendue de mes
talents en matière de création et de gestion de sociétés. 126
Le montage, assez complexe, a été réalisé par différentes agences du CRÉDIT
LYONNAIS en Europe afin que les fonds à investir et représentant 2 % du capital de la
Joint-venture, c’est-à-dire quelques millions de dollars, arrivent sur le compte de
CLINTHAI. Chacune y trouvant son compte en prenant d’importants frais bancaires.
L’opération s’est déroulée à la perfection à la grande satisfaction du client… Et de mes
chefs, surpris mais ravis. D’ailleurs je suis ensuite devenu très ami avec leur représentant,
M.THÉVENIN, nommé à Bangkok dans la JV. 127
Peu de temps après ce succès, mais toujours en 1992, j’ai été contacté par un
autre client du CRÉDIT LYONNAIS, cette fois de Chicago, une grosse société de
fabrication de verre. Celle-ci envisageait également de participer à la création d’une jointventure avec un partenaire thaï, et donc devait faire face au même problème. J’ai reçu peu
de temps après le représentant de cette société à Bangkok et je lui ai exposé les
conditions et les termes de la participation de CLINTHAI dans le montage financier qui lui
permettrait de garder le contrôle dans la JV.
Dès le départ, il avait été convenu avec mes chefs et mes partenaires que
CLINTHAI ne serait utilisé que pour des clients du CRÉDIT LYONNAIS et que l’on ne ferait
payer que les coûts de fonctionnement : des honoraires pour le montage et ensuite des
frais de fonctionnement annuels. Sans préjuger des frais supportés par les autres agences
du CRÉDIT LYONNAIS engagées dans le montage en amont.
À l’époque, nos frais de montage s’élevaient à cent mille bahts (2 500 euros) et les
frais annuels à cinquante mille bahts (1 200 euros), largement inférieurs à ce que
pratiquait la concurrence (essentiellement des cabinets d’avocats).
Quelque temps après cette rencontre, je reçois un appel du patron de l’agence du
CRÉDIT LYONNAIS à Chicago me disant que son client se plaignait des coûts que je lui
avais proposés, trop élevés à son goût. Ici, le gars ne m’avait fait aucun commentaire,
j’étais donc très surpris par cette plainte.

126 Rappelons-nous cher lecteur de mes sociétés de fabrication de petits-trains routiers et des société d'exploitation que
j'ai créées dès les années 1983.
127 À titre d’anecdote, celui-ci a pris également sa retraite en Thaïlande.
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Avec patience j’explique notre politique à mon collègue, en accord avec le Siège,
que mes propositions étaient au contraire très favorables à son client et que je ne
comprenais pas bien sa réaction. Ceci dit si mon honorable collègue était prêt à participer
aux frais, je n’y verrais pas d’inconvénient.
J’ai déjà dit ici combien le monde de la banque était un monde de requins ! Deux
semaines après cette discussion, je reçois cette fois un appel de mon directeur à Paris,
me relatant une plainte déposée par le patron du CRÉDIT LYONNAIS de Chicago,
concernant les tarifs « exorbitants » que je voulais imposer à son client pour utiliser
CLINTHAI.
Ce collègue s’était plaint directement au directeur des Affaires Internationales !
Comme un gamin ! Je ne pouvais pas laisser passer un tel cafardage sans réagir
violemment, t’es d’accord mon cher lecteur.
J’appelle aussitôt le patron de Chicago et je lui passe un savon dont il se souvient
sûrement encore ! Personne n’avait dû lui parler sur ce ton.
Le représentant de la société américaine débarque donc à nouveau quelques
semaines plus tard. Inutile de préciser combien mon accueil a été froid, et d’emblée je lui
balance que sa façon de travailler n’est pas compatible avec l’esprit français, et que son
« cafardage » et autres magouilles avec l’agence de Chicago m’ont énormément irrité.
Alors qu’il me répond, assez penaud, que ses chefs (qui ont bon dos, mais bon je
laisse filer) sont finalement d’accord sur les conditions évoquées lors de notre dernière
entrevue, six mois plus tôt. Ah oui dis-je, sauf que ces conditions ont changé depuis, avec
l’accord de mes chefs : c’est deux cent mille bahts pour le montage et cent mille bahts par
an ! Le double ! Si tu avais vu sa tête ! À mourir de rire !
Sauf que là, à force d’attendre, il était au pied du mur, la joint-venture devait être
montée immédiatement ! Tout le monde l’attendait. Coincé, il a dû accepter ma nouvelle
offre, qui était encore bien loin en dessous du marché, plus près du million de bahts.
Quand j’ai raconté l’histoire à mes chefs d’abord et à mes collègues amis, ils se
sont bien marrés. Quinze jours plus tard, CLINTHAI avait cette société américaine comme
nouveau client !
Dans la série entourloupettes entre banquiers, je reviens avec l’épilogue de mon
problème de visa avec les birmans de juin dernier. Lors de mes vacances à Paris, nous
avons bien entendu évoqué le sujet avec ma hiérarchie, très contrariée également par
l’attitude des birmans, et surtout celle du chef du PEE. De nombreux échanges ont eu lieu
entre mes patrons, le Quai d’Orsay et le Ministère des Finances.
Ce qui fait que, dès mon retour début septembre, je pose à nouveau ma demande
de visa, via le PEE de Rangoon, pardon Yangon. Quelques jours plus tard, je reçois un
coup de fil du chef de poste me disant qu'il n'y avait plus de problème et que je pouvais
venir, que mon visa avait été accordé immédiatement. Il ajoute qu'il me racontera
comment le précédent problème est survenu. Le temps de prendre mon billet d'avion, de
réserver l'hôtel, et me voilà enfin à Yangon au PEE.
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Et voilà, cher lecteur ce que j’apprends !
Tout est venu d’un certain « Morisseau128 », responsable de la banque PARIBAS à
Bangkok et en Birmanie. Extrêmement vexé par mon succès auprès d’ARIANE ESPACE
pour le financement du lancement du satellite de SHINAWATRA, il a juré de se venger. Il a
circonvenu (financièrement) un journaliste du magazine « EASTERN REVIEW » de HONG
KONG, pour venir m’interviewer à Bangkok.
Ensuite, alors que ce journaliste m’interrogeait sur la Birmanie, il a totalement
déformé sinon inventé des propos que j’aurais tenus. Bien sûr, ces propos déformés
allaient dans le sens de dures critiques envers le gouvernement birman. Ensuite, le gars
de PARIBAS a découpé l’article arrangé en question et l’a envoyé, via le PEE, aux
autorités bancaires de Birmanie ! Ce qui a provoqué, on le comprend, leur colère.
Et le lendemain j’avais mon premier rendez-vous avec les représentants de la
Banque Centrale !
Je devais donc m’attendre à une réception glacée, et je me devais de préparer
astucieusement ma défense. Comme tu le sais déjà cher lecteur qui a eu la patience de
me lire jusque-là, je ne suis jamais meilleur que lorsque je suis attaqué ! J’allais encore
une fois le prouver. Comme aux échecs, la meilleure défense, c’est l’attaque !
Me voici donc à nouveau dans la grande salle de réception de la Banque Centrale :
je suis seul sur le côté de la grande table, ils sont vingt en face de moi, la mine sombre et
l’œil glacial : tous s’attendent à voir le directeur me déchiqueter.
Alors, à peine les salutations terminées, je les attaque, le ton haut, grave et ferme :
« Comment, vous qui haïssez les médias, vous qui contrôlez la presse, vous qui
interdisez votre pays aux journalistes étrangers, comment avez-vous pu croire une
seconde à cet article malfaisant de cette feuille de choux « EASTERN REVIEW » ? Nous
nous connaissons depuis plus d’un an, m’avez-vous entendu critiquer votre système
bancaire ? Ou même critiquer votre système politique ? Non, jamais je n’oserai, ce n’est
pas mon rôle. J’ai été très triste et très déçu par votre manque de confiance, mais je
souhaite que nous effacions de nos mémoires ce regrettable et indigne incident provoqué
par un collègue jaloux, et que nous reprenions notre collaboration comme avant. »
Mon discours les a cueillis complètement à froid, ils ne s’attendaient pas à un
plaidoyer aussi accusateur à leur endroit. J’avais retourné la situation en ma faveur. Après
quelques secondes, mais qui ont été une éternité pour moi, le directeur de la banque
centrale a souri et s’est excusé (!) l’atmosphère s’est aussitôt détendue, les sourires ont
réapparu sur les visages, et nous avons repris les discussions là où nous les avions
laissées en avril. Ouf, j’avais gagné, et pour me montrer à quel point ils étaient désolés,
quand je suis revenu en novembre, ils m’ont envoyé une voiture avec chauffeur à ma
descente d’avion, pour me conduire à l’hôtel STRAND, où ma chambre était réservée et
offerte !

128 Pas le vrai nom.
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Je dois dire que l’ambassadeur et le chef du PEE, m’ont chaudement félicité pour la
façon dont je m’étais sorti de ce guêpier. Quant au gars de PARIBAS, il a été aussitôt
muté dans un autre pays. Et Robert, le chef du PEE qui s’était fait le complice de ce type,
recevra sa mutation pour l’Algérie, puis ayant refusé de partir, il démissionnera et restera
en Birmanie pour travailler ici ou là avec des sociétés locales. Les banques sont
puissantes et il ne fait pas bon les contrarier : la BFCE et le CRÉDIT LYONNAIS ont eu sa
peau.
Chaque année, le CRÉDIT LYONNAIS, rassemblait tous les chefs de poste d’Asie
pour une semaine de séminaire pendant lequel nous recevions la « bonne » parole de nos
dirigeants sur la politique de la banque dans tous les domaines. Cela nous permettait de
nous tenir au courant des dispositions importantes qui partaient de Paris. Ces réunions
étaient aussi l’occasion de mieux se connaître entre chefs de poste de la zone ASIE. Nous
avions certes parfois des échanges épistolaires en fonction des besoins de nos clients
respectifs, mais de se voir et d’échanger nos points de vue pendant toute cette semaine,
aussi bien pendant les conférences que pendant les temps libres nous étaient très
profitables. Il y avait aussi un volet « visites » de la ville où se tenait notre congrès, et des
soirées organisées par notre hôte – le chef de poste du pays qui nous recevait - toujours
très folkloriques et sympathiques.
Je suis allé ainsi à Taipei en 1991 (Taïwan), puis Shanghai en 1992 et Jakarta en
1993.
À Shanghai, le thème principal développé portait sur la sécurité : le CRÉDIT
LYONNAIS venait juste de recruter un ancien commissaire des Renseignements généraux
car plusieurs incidents avaient éveillé l’attention de notre président. J’avais pu observer
moi-même au sein de mes équipes à Bangkok que cette notion de sécurité était
totalement absente des préoccupations de mes adjoints. Nous ne parlons pas ici
seulement de sécurité des locaux, mais bien surtout de la sécurité de nos travaux, de nos
fichiers et de nos correspondances entrantes et sortantes.
Sur les deux cent cinquante personnes qui travaillaient dans les différents services
du CRÉDIT LYONNAIS à Bangkok, y compris donc la financière CLSV, il y avait forcément
quelqu’un qui travaillait pour les services de renseignements thaïlandais. Toute société
étrangère établie dans le royaume fait l’objet obligatoirement d’une surveillance, plus ou
moins stricte, des autorités. En France, c’est la même chose. Cela fait partie de la routine
policière.
Il m’est arrivé plusieurs fois de réprimander mes adjoints en voyant sortir du bureau
des fax ou des lettres, ou encore des conversations téléphoniques, qui comportaient des
critiques parfois acerbes, sur les autorités thaïlandaises. C’est dangereux et incompatible
avec la réserve qui nous est imposée et l’image de la banque. Rappelons-nous ce qui
m’est arrivé en Birmanie !
Le commissaire nous a donc rappelé les principes élémentaires que nous devons
respecter dans nos pays respectifs, quelle que soit la nature du régime politique. Nous
pouvons tous faire l’objet de mesures d’espionnage et nous devons donc en tenir compte
dans notre comportement. Nous devons également alerter nos clients lorsqu’ils viennent
nous voir sur ce type de danger. Surtout lorsqu’il s’agit de gros contrats.
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PENDANT CE TEMPS LÀ :
Pascale, alors avec Jean-Pierre Marguin, a donné naissance en 1988 de Kévin,
puis, Laurence a suivi avec Charlotte en 1990 et Sébastien en 1993.

Illustration 190: Charlotte et Kévin ...et
leurs mères

Illustration 189: Kévin au Salon
aéronautique de Cannes 1990

En novembre 1990, nous avons célébré le baptême de Charlotte chez les parents
ALIX.

Illustration 192: 1991 à Vendôme

Illustration 191: Baptême Charlotte chez
Alix 18-11-90

L’année 1991 a été prolifique, comme
on le voit sur les photos : outre le mariage de
Laurence en août, comme on l’a vu plus haut,
Ils étaient venus me voir en avril et nous
avions visité le Nord. Ci-contre la visite du
camp des éléphants à Chiengmai avec notre
charmante guide, Khun BO.
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REVENONS A NOS MOUTONS :
Mes activités étaient très diversifiées du fait que je dirigeais plusieurs entités à
Bangkok et celles que j’avais créées en Birmanie et au Laos. À l’intérieur même de la
REP, je supervisais très étroitement le travail de mes assistants en relation avec l’agence
de Singapour. Comme je l’ai dit plus haut, le directeur de cette agence voulait développer
fortement ses activités sur la Thaïlande, la Birmanie et le Laos. Cela veut dire trouver de
nouveaux clients auxquels il pourrait prêter de l’argent.
Le Représentation a pour mission de gérer les grands contrats de financements de
projets, soit de clients thaïlandais (ou Birmans ou Laotiens) soit des entreprises
françaises : exemple du lancement du satellite thaï avec Shinawatra et Ariane Espace. En
trois ans je ferai passer ce bilan de 65 millions de dollars avant mon arrivée à plus de un
milliard !
C’est aussi d’inciter les banques thaïes à ouvrir des comptes au Crédit Lyonnais,
d’abord au Siège à Paris, mais aussi auprès de grandes agences avec lesquelles leurs
propres clients thaïs ont affaire pour des transactions commerciales. Par exemple,
lorsqu’une société thaïe vend un produit à New York, son acheteur américain va demander
au Crédit Lyonnais New York d’émettre une lettre de crédit, ou un crédit documentaire, il
est alors plus facile de le faire si la banque du vendeur thaïe à un compte approvisionné
dans cette agence. Le transfert de fonds du compte de l’acheteur au compte du vendeur
sera immédiat et sécurisé.
Cette activité donne lieu aussi, hélas, à une concurrence effrénée entre les agences
du CL et j’ai vu souvent débarquer à Bangkok des collègues de New York, Hong-Kong ou
Tokyo, sans même que je sois prévenu de leur visite auprès de « mes banques » thaïes.
Or, en tant que « patron » dans les quatre pays déjà cités, je devais obligatoirement être
informé, sans compter que ce genre d’attitude était stupide car j’étais là aussi pour les
aider !
Je ne résiste pas à vous raconter la mésaventure qui est arrivée à une équipe de
l’agence CL de Hong-Kong qui avait cru bon d’organiser à Bangkok, sans me prévenir,
une grande réunion à laquelle étaient conviées de nombreuses entreprises thaïes, sur le
thème des « sécurities »129. Mes adjoints l’ont appris par nos clients et, le jour venu, je me
suis rendu avec eux à la réunion qui se tenait dans un grand hôtel. Nous nous sommes
assis au premier rang, mais bien sûr sans nous présenter. Comme nous nous y attendions
(et espérions ?) il n’y avait que quelques personnes de niveau modeste sans être péjoratif.
Nous avons laissé parler l’orateur, un jeune anglais de HK, très désappointé de s’exprimer
devant une douzaine de personnes, dont, il ne le sait pas encore, huit de chez nous!
Au bout d’une heure interminable, aucune question n’étant posée, et pour cause,
j’ai pris la parole pour lui demander en premier s’il savait qui j’étais. Devant son air étonné
et interrogatif, je me suis présenté et lui ai rappelé les règles de la bienséance de notre
banque. S’il m’avait consulté d’abord, d’une part je lui aurais probablement évité le bide
magistral de cette réunion et d’autre part, nous aurions pu la préparer ensemble de
manière à l’adapter au mieux au public thaïlandais.

129 une « security » est une valeur quelconque qui peut s'échanger sur le marché
financier : billets de banque, actions et bons etc.
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J’ai ensuite, de retour au bureau appelé le directeur de l’agence de Hong-Kong, qui
se prenait pour un grand seigneur de la banque, que la prochaine fois il ferait mieux de me
contacter avant d’envoyer ses sbires à l’assaut de « mes » clients. Dont acte me répond-il
froidement. Ambiance !
Au cours de la recherche de clients, il m’est souvent arrivé d’avoir à visiter des
entreprises thaïes ou françaises et crois-moi, chère lectrice, avec souvent la nausée au
bord des lèvres. Comme lorsque j’ai visité une usine de GUY DEGRENNES, vous savez
le cancre du fond de la classe, installée près de Bangkok. C’est le petit-fils lui-même de
Guy DEGRENNES qui m’a fait visiter son usine.
Imagine, chère lectrice, un immense hangar recouvert de plaques de tôles
ondulées, avec une température de l’ordre de 50° à 60° à l’intérieur. Partout des machines
à découper et à emboutir, apportées de France, car interdites en Europe depuis le début
du 20ème siècle, tant elles sont dangereuses : mains coupées ou aplaties, accidents
fréquents. Mais c’est bien bon pour les Thaïs n’est-ce pas ?
Des rangées de petits établis individuels sont réparties dans le hangar, devant
chacun d’eux un immense ventilateur, supposé « rafraîchir » l’air. Or, le travail consiste à
polir les couverts à un rythme infernal et ces ventilateurs projettent donc la poussière
d’acier directement dans les bronches des ouvriers. Ils ont entre 16 ans et 20 ans, ensuite
ils partent les poumons brûlés et remplis de cette abominable poussière. Zola en pire au
21ème siècle et par une entreprise française ! Bien sûr je n’ai trouvé aucune photo sur
Google de cette usine, on n’y voit seulement les usines modernes installées en France.
Au moment où j’écris ces lignes, le parlement discute d’une nouvelle loi obligeant
les entreprises françaises à vérifier et à prendre en compte les conditions de travail
imposées par leurs sous-traitants à leur personnel. Rappelons-nous le scandale de cette
usine de textile au Bangladesh, qui s’est effondrée, tuant plus de mille ouvriers, tous des
jeunes. Ici, il ne s’agissait pas d’un sous-traitant mais de l’entreprise elle-même !
Je te jure, en sortant j’ai vomi mes tripes, abruti et par la chaleur infernale qui
sévissait à l’intérieur et par l’horreur de ce que j’ai vu de mes yeux. Carton rouge à Guy
DEGRENNES, le vrai cancre. Et ce blondinet, avec madame bien sous tous rapports, et
leurs enfants d’aller bien entendu à la messe le dimanche sur Silom !
Une autre fois, j’ai eu à faire avec un couple de Thaïlandais bon chic bon genre
également qui voulaient emprunter cinq millions de dollars pour agrandir leur exploitation
de poulets, et notamment pour construire des silos à grains. Or, leurs comptes officiels ne
laissaient apparaître qu’un petit bénéfice annuel inférieur à 50 000,00 dollars. Lorsque je
leur ai fait part de mon doute sur la possibilité d’obtenir ce prêt à cause de ce bénéfice
insuffisant, ils m’ont alors sorti un vieux cahier d’écolier crasseux, rempli de chiffres. C’était
leur vraie comptabilité faisant apparaître des bénéfices de près d’un million de dollars !!!!!
Ils m’ont ensuite emmené voir leur exploitation située à une centaine de kilomètres
de Bangkok : effrayant ! Un bon kilomètre avant d’arriver, le bruit du caquètement des
poulets et surtout l’odeur pestilentielle de la dizaine de hangars gigantesques abritant les
centaines de milliers de volailles.
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Après nous être changés et avoir
revêtu une sorte de blouse blanche,
coiffé une capuche et chaussé des
bottes, nous avons jeté un œil dans un
des hangars où plusieurs milliers de
poulets
s’entassaient
dans
des
conditions abominables. Ensuite, nous
avons visité le laboratoire, lui, très
propre où sont préparés toutes les
décoctions, vaccins et autres, destinés
à la protection des volailles. Cela sentait
le travail très professionnel. En dernier,
nous avons visité plus longuement
Illustration 193: Élevage de poulets
l’immense salle où s’entassaient, non
plus les volailles, mais un bon millier
d’ouvrières, revêtues également de
blouses blanches et de capuches protectrices enfermant leur chevelure.
Là, écoute bien chère lectrice :
Les poulets arrivent dans la salle
accrochés à une chaîne, déjà plumés
dans l’étape précédente, ils circulent
ainsi de groupes de tables en groupes
de tables, où ils sont désossés,
découpés, embarquetés130, puis dirigés
vers la « glacière » pour y être congelés,
puis empaquetés et transportés par
camions
réfrigérés
vers
leurs
destinations finales. Entre le moment où
le poulet entre dans la salle, suspendu à
son crochet, et le moment où les mille
parties de son corps quittent l’usine, il
s’est écoulé à peine 6 heures ! Dont 4 de
congélation !

Illustration 194: chaîne arrivage

Édifiant !
Nous lui avons
accordé
son
prêt
après
encore
moult
investigations.

130 Néologisme signifiant : mis en barquette
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Ainsi va la vie du Représentant d’une grande banque à Bangkok. Comme tu l’as
compris cher lecteur, je suis en réalité détaché de l’Aviation Civile (c’est-à-dire : prêté) au
CRÉDIT LYONNAIS pour un contrat de deux ans. Mais, ma « carrière » continue d’évoluer
à la DGAC, comme si, ou presque, je continuais à y travailler.
J’ai déjà dit plus haut que mon passage au grade d’administrateur de première
classe avait été retardé d’un an à cause d’un « jeune loup » qui avait réussi à me passer
devant en 1988. J’attendais donc que le Chef du personnel « répare » un peu en me
faisant passer administrateur hors classe plus rapidement, mais en ce début de 1992, je
n’avais aucune nouvelle.
En avril, je recevais à Bangkok mon ami Paul Drezet et sa femme, venus passer
trois semaines en Thaïlande. Et, ce n’est qu’une semaine après leur arrivée qu’il me sort
comme ça au petit-déjeuner : au fait j’ai vu dans le bulletin officiel avant de venir que tu
étais passé administrateur hors classe131. Comment dis-je, ébahi, tu ne me le dis que
maintenant ! Et nous avons sablé cette excellente nouvelle au champagne évidemment.
Et cela tombait à pic car je devais renégocier mon contrat avec le CRÉDIT
LYONNAIS, pour deux années supplémentaires. Cela constituait donc pour moi un atout
non négligeable pour demander une augmentation de salaire et, surtout, pour conserver
mon droit à voyager en première classe en avion. En effet, en début d’année, ce droit avait
été réduit pour tous les chefs de poste à l’exception des « hors classe ». Lors de mon
passage à Paris pendant les vacances du mois d’août, j’ai donc pu obtenir satisfaction,
car, en outre, cette disposition était déjà contractuelle (à ma demande d’ailleurs) et donc
non liée à mon statut au Crédit Lyonnais.
1992 se terminera donc pour moi dans une sorte d’apothéose : je dirige maintenant
cinq entités et 250 personnes, et nous avons dépassé le milliard de dollars de bilan. Ma
réputation s’est affirmée tant auprès de nos clients que devant mes collègues des autres
banques, qui étaient, tu t’en rappelles mon cher lecteur, dubitatifs, sinon moqueurs à mon
endroit. Enfin, je suis administrateur Hors classe, ce qui m’ouvre la porte des fonctions
supérieures, et je reste à Bangkok au CRÉDIT LYONNAIS, pour deux ans de plus avec un
meilleur salaire et des conditions réservées aux cadres les plus
élevés de la banque.
Avec mes amis thaïs aussi, l’amitié se renforce,
notamment avec Khun132 Sribhumi, Khun Chumpol (général,
chef du bureau de l’Immigration), Khun Bumroong, directeur de
l’École de l’Aviation Civile, de Khun Tak, vieil ami de Khun
Sribhumi, et dont la femme vient d’être nommée Chef d’Escale
de Thaiairways à Paris ! Nous sortons souvent ensemble, déjà,
nous nous voyons trois fois par semaine le matin à 6 heures au
Polo club pour une heure de natation, suivie par un petitdéjeuner copieux, pour ensuite rejoindre nos bureaux
respectifs avant neuf heures.
Illustration 195:
Chumpol

131 C'est le plus haut grade de l'administration (après ce sont des fonctions)
132 Je te rappelle que Khun veut dire Monsieur ou Madame en thaï

208/312

Je poursuis fructueusement mes prospections en Birmanie et au Laos, et je vais
effectuer mon premier voyage au Cambodge, toujours à la recherche d’un correspondant,
ce qui s’avère plus compliqué que
dans les deux autres pays.
J’avoue que je n’ai pas non plus
trop forcé : sans contact précis, la
mission
était
quasiment
impossible, ou du moins exigeait
du temps.
En début d’année, j’ai été invité à
Hanoï pour l’inauguration de la
nouvelle agence du CRÉDIT
LYONNAIS. C’était mon premier
voyage au Vietnam : ma première
surprise est venue de la
Illustration 196: Phnom Penh
température, entre 10° et à peine
20° maximum en ce mois de
janvier. J’ai dû acheter d’urgence
un pull-over car je « caillais » littéralement. Ce furent quelques journées de détente et de
visites officielles plutôt sympathiques. Le Vietnam, comme le Cambodge se remettaient à
peine des guerres, surtout le Cambodge après le quasi-génocide perpétré par les Khmers
Rouges.
Peu de voitures encore, les rues sont
envahies par les vélos et les motos. Sur ces
petites mobylettes, ils sont au moins 3 sinon
4 à les chevaucher. (Comme à Bangkok
d’ailleurs).
Peu de temps après, j’ai été invité
également par mon collègue de Djakarta,
M. TRANIÉ, un ancien directeur du Siège,
venu s’installer en Indonésie.
Illustration 197: Hanoï

Le port de Djakarta est gigantesque car il dessert les milliers
d’Îles qui composent l’Indonésie, ce sont essentiellement des
bateaux en bois, (sorte de boutre) tel que celui qui est derrière
moi, qui assurent ces milliers de liaisons quotidiennes.
Le CRÉDIT LYONNAIS y est bien représenté avec une
Représentation, une agence et une société de leasing (dont
venait BEISO).
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Illustration 198: Indonésie: 5000 km de largeur - des milliers d'Îles – 250 M Hab.
À l’époque la ville présente de grandes similitudes avec Bangkok, la pauvreté extrême
côtoie la richesse des autres.

Illustration 199: ville moderne

Illustration 200: quartiers pauvres

On entend souvent que l’Indonésie est le plus grand pays musulman du monde
avec ses 250 millions d’habitants. En réalité, seules les îles de Sumatra et de Java sont
peuplées d’une majorité de musulmans. Ailleurs on trouvera surtout des animistes et des
hindouistes (comme à Bali) sans compter avec la communauté chinoise (1,739,000, soit
1,7 %) très importante qui est soit Bouddhiste, soit catholique. (Voir mon film : l’Asie tourné
en 1980).

Illustration 202 : temple de BoroBudur près
de Jok Jakarta (Java)

Illustration 201 : temple hindouiste à Bali
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1993 : après une année éblouissante, je ne crains pas de le dire, la nouvelle année n’aura
pas le même profil. Les catastrophes vont se succéder ! Précipitant mon retour en France.
D’abord, au Siège, mes patrons directs changent, et les nouveaux ma foi ne brillent
pas par leur ouverture d’esprit, et cela va avoir des conséquences négatives, aussi bien
pour moi que pour le CRÉDIT LYONNAIS en général 133. Le nouveau sous-directeur, un
certain Hernandez est venu me voir dès janvier : c’est un immense gaillard de près de
1,90 m, qui, on le sent vite, aime dominer et avoir toujours raison. Malgré tout il me félicite
pour la bonne tenue de la représentation, mais il me prévient qu’il n’apprécie pas ce que
nous avons fait avec CLINTHAI CO LTD ! Sans préciser sa pensée. Mon chef direct qui a
remplacé M. Bergamaski avec qui j’avais d’excellents rapports, me déplaît
immédiatement. C’est une sorte de rustre qui montrera vite son incapacité à diriger ce
service.
Puis, comme si ce n’était pas suffisant pour m’empoisonner l’existence, patatras, le
soir du jeudi 25 février, je suis tranquillement chez moi quand, vers 22 heures j’aperçois
une immense fumée noire qui obscurcit le ciel à 500 m à vol d’oiseau. Bon, c’est vrai dans
la direction de la rue Surasak où est situé notre immeuble, mais, je ne pense pas une
seule seconde que cela me concerne.
Hélas, en arrivant au bureau le vendredi matin à 8 heures, notre immeuble fume
encore : c’est lui qui a brûlé toute la nuit ! Il est encore « debout » mais impraticable. Nous
sommes tous là, les 250 personnes, plus les autres locataires, hébétés à regarder le
désastre. Quand soudain, Miss Duenpen (dites TUI), ma comptable, s’avance vers moi, la
face noyée de larmes : elle m’avoue que la veille au soir, son frère lui a donné 400,000
bahts en billets et qu’elle les avait mis dans la petite boîte métallique qui lui sert de relais
avant de mettre au coffre !
Qu’aurais-tu fait à ma place chère lectrice : devais-je la croire ? Et de toute façon
que faire ? Je décide de me rendre dans nos bureaux immédiatement avec Hervé Mouly,
mon assistant, malgré le danger que cela représente. Nous arrivons sans trop de difficulté
à notre étage pourtant complètement dévasté : tout est brûlé et envahi par l’eau des
pompiers. Par miracle, nous trouvons la petite boîte dans un tiroir. Elle est toute brûlée
mais nous réussissons tout de même à l’ouvrir. Dedans on voit nettement une énorme
liasse de billets calcinés : j’interdis à Hervé d’y toucher puis de refermer immédiatement la
boîte. Je lui explique que la banque centrale a probablement les moyens d’évaluer le
montant exact de l’argent conservé dans la cassette. Il me regarde, septique, mais j’avais
retenu ça lors de mon stage à Paris. Sans trop te faire languir, ma chère lectrice, sache
que la Banque centrale de Thaïlande a réussi à évaluer très exactement le montant des
billets qu’elle contenait, à 410,000 bahts, et surtout elle nous a remboursé la totalité ! TUI
m’en sera reconnaissante pour la vie ! Pour elle, cela représentait une somme colossale
(une année de salaire !).
Imagines-tu cher lecteur, mon désarroi : je suis le patron, et 250 personnes
attendent de moi un miracle : où aller, comment récupérer nos dossiers, tous brûlés
évidemment. Seuls nos importants dossiers placés au coffre sont presque intacts même si
l’eau s’est infiltrée dans le coffre : c’est moindre mal. Seule consolation, mais de taille, la
comptabilité de la CLSV a bien été sauvegardée, comme tous les soirs, sur un centre
informatique extérieur, avant le départ de l’incendie.
133 À la fin de l'année, le Président Haberer sera viré et le CL quasiment en faillite !
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Et nous sommes vendredi ! J’emmène toute mon équipe à l’hôtel Holiday Inn en
face pour un « brainstorming » autour d’un petit-déjeuner. On a tous besoin !
En 48 heures, quasiment sans
dormir, nous avons trouvé une plateforme de presque 2 000 m² libre dans un
nouvel immeuble le Silom Complex, situé
en haut de la rue Silom et qui commence
juste à louer ses locaux : ouf, ce sera bon
pour la CLSV et ses 230 employés. Ils
prendront possession des lieux dès le
lundi matin, à charge pour mon collègue
Francis CACHIA, de tout aménager,
simplement dans un premier temps, et
d’acheter le matériel nécessaire. De mon
côté je trouve aussi des locaux de 100 m²,
aménagés dans un « business center »
sur la rue Sathorn dans un complexe de
bureaux. Dès le lundi matin nous sommes
Illustration 203 : Silom Complex
à
pied
d’œuvre,
épuisés,
mais
réconfortés. En outre, j’ai réservé aussi
250 m² dans l’immeuble de Silom
Complex, au 15ème étage, juste au-dessus des
locaux de CLSV. Tout en reprenant le travail, qui
consiste dans un premier temps à récupérer
auprès du Siège et de l’agence de Singapour le
maximum de copies des dossiers perdus dans
l’incendie, il va me falloir m’occuper de
l’aménagement de nos nouveaux locaux pour
en faire une aussi belle représentation que celle
que l’on avait à Surasak.
Cet incendie, qui a détruit l’immeuble en
grande partie, a démarré au 2ème étage en
raison d’un court-circuit. Je dois me pencher sur
le dossier de nos assurances et j’entame des
négociations avec notre partenaire, Sahavirya,
propriétaire de l’immeuble. Je découvre alors
avec stupéfaction que le système des
assurances en Thaïlande est complètement
différent du nôtre.

Illustration 204 : nous louons l’unité
5

En effet, la notion de « tiers » n’existe tout simplement pas dans le Royaume !
Autrement dit, l’assurance de notre propriétaire ne nous remboursera rien ! En droit
français, il serait responsable, ou bien ce pourrait être le locataire des locaux d’où est parti
l’incendie. La police a enregistré cet incendie comme un « accident ». Donc pas de
responsable ! Si l’on veut engager des poursuites à l’encontre du propriétaire, il nous faut
donc engager un détective privé qui pourrait trouver l’origine réelle de l’incendie et qui
mettrait en cause la négligence ou la faute du propriétaire. Mais en supposant qu’il y
arrive, car il se heurterait à la décision de la police (!) l’assurance du propriétaire se
retournerait contre ce dernier pour ne pas payer quoique ce soit !
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En fait, c’est seulement mon assurance qui doit me rembourser en fonction de ce
que nous avons assuré. Or, si notre matériel informatique était effectivement compris dans
le contrat, tout l’aménagement et les autres fournitures de bureau ne l’étaient pas ! Nous
pouvions donc nous « asseoir » sur les 5 millions de bahts que nous avait coûtés
l’agencement de la Représentation en 1991. On n’allait sûrement pas me féliciter.
Effectivement quelques jours après je reçois un coup de fil d’Hernandez, qui me passe un
savon ? ME REPROCHANT NOTAMMENT d’avoir aménagé la Représentation tout en
bois : murs, casiers, rangement, bureaux etc.. Rappelle-toi cher lecteur que le mois
précédent, il m’avait félicité !
Mais son attitude dans cette
circonstance malheureuse allait se retourner
contre lui quelques années plus tard lorsque
le siège du CRÉDIT LYONNAIS a été détruit
par un incendie gigantesque le 5 mai 1996.
Son bureau était justement situé dans l’aile
du bâtiment qui a été entièrement détruite !
Figure-toi que ce matin-là, je revenais de
Bangkok et je pouvais apercevoir l’immense
fumée dégagée par cet incendie depuis
l’avion en approche de Roissy !
Le lendemain matin, je me rendais au
CRÉDIT LYONNAIS voir mon ami Pascal, qui
était installé dans un autre immeuble
presque en face, je rencontre Hernandez
dans le couloir et je lui jette : alors qu’est-ce
ça fait de voir son bureau détruit par le feu ?
Illustration 205 : incendie au Crédit
Lyonnais en 1996

Vous avez tout perdu aussi ? Ah ah ah !
Petit plaisir innocent, non, il le méritait bien.

Un autre événement va bouleverser à nouveau ma vie : le ministère des finances
Thaïlandais va finalement accorder, en mars, aux banques étrangères une licence de
banque qui leur permettra d’ouvrir une agence. Sauf que c’est un leurre à la thaïlandaise !
Sans entrer dans les détails techniques, je dois quand même t’expliquer un peu
mon cher lecteur ce qu’il en retourne. Les banques étrangères attendaient une licence de
banque complète, c’est-à-dire qui leur permettrait d’effectuer toutes les opérations de
banque avec tous les Thaïlandais, individus et entreprises.
Or, cette licence proposée se montre à l’étude très restrictive : en fait elle permet
seulement d’ouvrir une agence dite « off-shore », comme le sont le plus souvent les
agences bancaires à Singapour et à Hong-Kong par exemple. Cela veut dire notamment
que cette nouvelle agence (BIBF = Bangkok International Banking Facility) ne pourra pas
traiter avec des clients thaïlandais, mais seulement avec des clients des pays voisins !
Ubuesque !
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En plus, c’est jusqu’à présent le travail de l’Agence de Singapour, qui verrait 30 %
de son activité, disparaître au profit de la BIBF à Bangkok. Pour moi aussi, ça veut dire la
fin de mon contrat à Bangkok ! Mon collègue de Singapour et moi-même allons donc
rédiger un rapport complet à nos chefs à Paris, pour leur expliquer avec toutes ces
justifications, qu’il ne faut pas tomber dans le panneau. Nous suggérons deux solutions :
soit refuser purement et simplement la licence BIBF, soit accepter, mais en réalité,
continuer les opérations en liaison avec Singapour. Donc en fait, ouvrir une fausse agence
BIBF. Mais, devant ces manœuvres possibles, le Ministère des Finances se met à exiger
en contrepartie de cette licence la fermeture de la Représentation ! Coincé ! Il ne
reste plus que la première solution : ne pas prendre cette licence!
Nous avons eu beau expliquer, mon collègue et moi, que c’était la meilleure
solution, nos chefs ont bêtement pensé que nous défendions seulement notre « bifteck ».
Ils arrivaient juste sur la zone Asie, sans expérience des subtilités de la Thaïlande, et donc
ils sont tombés directement dans le panneau. Cela va coûter très cher à la banque et
conduira à la catastrophe en 1997, avec la faillite de la CLSV, et ensuite avec la disparition
définitive du CRÉDIT LYONNAIS en Thaïlande ! Incroyable, non ? La BNP qui a suivi le
parcours que nous recommandions est la seule qui existe toujours à Bangkok.
Ces chefs aveugles et sans respect pour leurs chefs de poste ont-ils été punis ?
Pas vraiment sur le moment, mais ils ne survivront pas à la fusion de la banque avec le
CRÉDIT AGRICOLE quelques années plus tard. Dès la fin de 1993, et toute l’année 1994,
la descente aux enfers du CRÉDIT LYONNAIS, va engendrer une fuite de cerveaux
(comme on dit) incroyable : les meilleurs (?) quittent le navire en perdition alors que le
« capitaine », responsable quand même du naufrage, va trouver refuge comme patron
d’une autre banque ! Le CRÉDIT NATIONAL ! Il n’y restera que quelques mois quand le
scandale sur sa gestion va éclater. Sur Wikipédia, on peut lire aujourd’hui :
« Jean-Yves Haberer, né en 1932, est un inspecteur des finances, directeur de
plusieurs cabinets ministériels, directeur du Trésor à partir de 1978, président
de Paribas en 1982-1986, puis du Crédit lyonnais en 1988-1993 dont il est tenu
responsable de la retentissante quasi-faillite. Le désastre du Crédit lyonnais est décrit
comme l’un des plus grands scandales financiers de l’Histoire. »
Jean-Yves Haberer et François Gille, l’un de ses anciens directeurs généraux,
seront respectivement condamnés le 23 février 2005 par la cour d’appel de Paris à dixhuit et neuf mois de prison avec sursis dans l’affaire des comptes frauduleux de la
banque. Ils devront également verser 1 € de dommages-intérêts au Crédit lyonnais.
Les deux hommes ont été reconnus coupables de présentation de comptes inexacts, de
diffusion de fausses informations ou de nature trompeuse, ainsi que de distribution de
dividendes fictifs, au cours des exercices 1991, 1992 et du premier semestre 1993 du
Crédit lyonnais. En janvier 2008, le Conseil d'État confirme la décision de février 2006 de
la Cour de discipline budgétaire et financière qui l’avait condamné à une amende
de 59 000 € (au titre de sa présidence d’Altus Finance). Cette condamnation est la seule
sanction pécuniaire qui incombera à l’ancien banquier !
Là encore, cela se passe de commentaire.
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Mes chefs, dépassés par les événements, vont bâcler la BIBF. Pour commencer ils
vont nommer Thierry Valsemey, jeune cadre à l’agence de Singapour, et responsable des
affaires de Thaïlande, dont mon collègue veut se débarrasser tellement il est mauvais. Je
m’en plains souvent aussi car, ici, je dois « réparer » ses conneries. Rappelle-toi de mon
ex-assistante, Khun Montira, elle travaille avec lui, et comme à son habitude elle le torpille
auprès des clients thaïs. Mais il a l’avantage aux yeux de nos patrons d’être célibataire et
donc disponible immédiatement et bien sûr il connaît bien la Thaïlande et nos clients, sauf
que, comme je t’ai expliqué, il ne pourra pas travailler avec eux ! Donc cela aurait dû
annuler ce soi-disant « avantage ».
Bref, on me demande d’arrêter les travaux en cours dans la Représentation à Silom
Complex, en attendant qu’il arrive et les prenne en mains. Moi, j’ai déjà passé des accords
avec un architecte, ami de Khun Bumroong, et les travaux avaient démarré. Qu’y faire ?
Les ordres sont formels. Cela retarde bien sûr mon déménagement depuis le « business
center » où nous sommes très à l’étroit dans nos 100 m². En plus il va falloir lui faire une
place !
Bien qu’on se connaisse déjà, nos relations ne sont pas bonnes, il sait que je me
suis plaint de lui auprès de son chef et que je suis contre sa venue à Bangkok. La
cohabitation jusqu’à mon départ prévu à la fin de l’année, sera chaotique et mesquine.
Quand enfin, les locaux sont terminés, fin octobre, il veut occuper immédiatement le
bureau du « chef », très bien situé en angle, mais je m’y oppose, car, officiellement c’est
toujours la Représentation qui existe aux yeux de la loi, et donc je suis toujours le chef
jusqu’à l’ouverture officielle de la BIBF prévue le 15 décembre. Je m’installe donc dans le
bureau directorial et le cantonne dans un petit bureau, à l’autre bout du local. Ambiance !
On comprend bien que sur le plan des affaires, la situation devient vite ingérable :
mes nouveaux chefs n’ont que faire de la Birmanie, du Laos ou du Cambodge, alors que
ce devrait être le champ d’exploration de la future BIBF. J’emmène bien Valsemey à
Rangoon et à Vientiane, mais cela ne semble pas l’attirer plus que ça. Je finis par me
demander s’ils ont tous bien compris le rôle de la BIBF ! En Thaïlande, nos clients se
posent de grandes questions : vont-ils pouvoir continuer à travailler avec notre banque,
habitués à traiter avec notre Représentation et l’agence de Singapour, ils ne comprennent
pas bien le nouveau système qu’on leur propose. Beaucoup vont nous quitter, notamment
pour la BNP, plus stable, qui garde le même système avec son agence de Singapour.
Moi, je me retrouve à chercher un point de chute pour 1994 : soit je continue au
CRÉDIT LYONNAIS sur un autre poste, soit je retourne à la DGAC, soit peut-être une
autre piste. Je vais tenter toutes les portes possibles. Évidemment cela devient ma
priorité. Le peu d’affinité avec mes nouveaux chefs immédiats ne m’incite pas trop à
chercher un nouveau poste à la banque : on me le fait d’ailleurs bien comprendre quand je
vais les voir en Août pendant mes vacances. Peu importent mes succès, la banque, je
l’apprends à ce moment-là seulement, est en déroute. Mon avenir avec eux, très
compromis.
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PENDANT CE TEMPS LÀ :
Un rayon de soleil viendra illuminer cette morne année professionnelle : Laurence
donne naissance à un beau garçon, Sébastien, que j’aurai la joie de voir pendant les
vacances.

Il sera baptisé le 18 novembre, le jour anniversaire de
son arrière-grand-mère (79 ans), ma mère tu avais
compris.
Cette photo est une
des dernières en
famille avec mes
parents. Mon père
nous
quittera
en
avril 1995.
À Aigues-Mortes, le
Petit train continue
son chemin sous la
houlette
de
Geneviève, promue
patronne
de
la
SEPTAM.
Et puis, l’une des
causes
de
mes
Illustration 206 : 18/11/93 baptême de Sébastien
déboires viendra des
élections
de
mai 1993, à nouveau
remportées par la Droite, obligeant François Mitterrand à une nouvelle cohabitation et à
nommer Balladur comme Premier ministre. Celui-ci entreprendra une « chasse aux
sorcières » qui aura, on va le voir tout de suite, des conséquences très négatives pour
moi.
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REVENONS À NOS MOUTONS :
Je vais profiter de mes vacances pour rencontrer de futurs employeurs et aussi,
bien entendu, mes chefs actuels, que ce soit au CL ou à la DGAC.
Ayant évoqué mes soucis à Pierre Robin (les Avions Robin), il me recommande
chaudement de rencontrer son grand ami, le général PESSIDOUS, longtemps
commandant la base aérienne de Dijon, et maintenant Président de l’OFEMA 134 à Paris.
Sitôt dit, sitôt fait et j’obtiens un rendez-vous. Fin août, je me présente donc au général,
qui, très sympathique, me dit tout le bien que Pierre pense de moi. Après une franche et
amicale discussion sur mes antécédents, sur mes fonctions à la banque, etc., sais-tu
chère lectrice ce qu’il me propose : ni plus ni moins que le poste de directeur général
vacant ! Je n’en reviens pas, et bien sûr j’accepte immédiatement. Je suis même prêt, lui
dis-je, à quitter sur le champ le CRÉDIT LYONNAIS. Non, me dit-il en riant, je peux
attendre votre retour en janvier. (ce fut une erreur comme tu vas le voir plus loin)
Sur ce, il me demande de faire le tour des services et de rencontrer leurs
responsables pour évoquer les problématiques de l’entreprise. Je suis rentré chez moi,
euphorique comme tu peux l’imaginer. Outre des conditions salariales et diverses au-delà
de mes espérances, le travail me semblait très excitant.
Hélas, je ne te fais pas languir plus longtemps, le général PESSIDOUS sera limogé
le mois suivant, et son successeur ne prendra jamais contact avec moi : adieu veaux –
vaches de rêve.
Avec mon directeur général de l’Aviation civile, Michel BERNARD nommé en juillet,
nous convenons d’un poste à ma mesure d’ambassadeur des industries aéronautiques
dans le monde et en particulier en Asie. Je serais affecté à son cabinet et donc ne
rapportant qu’à lui. Je lui ai démontré que circulent en Asie de nombreux fonctionnaires,
des autres pays, qui ont pour mission de soutenir les projets industriels de leurs
entreprises aéronautiques. J’ai en effet bientôt 55 ans, je suis administrateur Hors classe,
donc soit je postule un poste de chef de service ou de directeur, soit ce genre de fonction
qui m’irait à merveille, sans faire de l’ombre aux jeunes loups de la DGAC qui rêvent
d’obtenir ces postes. Il me donne son accord. C’est pour moi, moindre mal.
Je rentre donc à Bangkok fin août, bien sûr un peu déçu, mais bon, dans cette
année maudite, je ne suis pas abandonné. Sauf que….
Michel BERNARD, ne sera pas limogé, lui, mais nommé en novembre à la tête de
la compagnie aérienne AIR INTER ! C’est un ingénieur général du Ministère de la
Défense, Michel Scheller, totalement inconnu qui devient directeur général. Respectera-il
la promesse qui m’a été faite?
Entre-temps, mon ex-chef du personnel de la DGAC m’appelle à Bangkok pour me
livrer le message suivant : actuellement il est responsable à l’OGA 135 des relations avec
les entreprises françaises de l’aéronautique et de l’Armement. Il est en train de quitter son
poste pour rejoindre l’Association des anciens élèves de l’ENA et il recherche un candidat
pour le remplacer. Il estime que je suis le candidat idéal. Il tient quand même à me dire
134: Office français d'exportation de matériel aéronautique
135: Office Général de l'Armement
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honnêtement que ses relations avec le nouveau Président (nommé par Balladur), ne sont
pas très…….bref, que je dois m’imposer. En outre, il y a aussi un autre individu peu
recommandable, ancien vendeur de voitures, qui, bien qu’ayant la responsabilité d’un
autre service, louche après ce poste. De plus je dois venir tout de suite, sans attendre
mon retour en janvier.
Donc, après accord de mes chefs, je prends l’avion pour Paris afin de rencontrer ce
Président. J’arrive aux Champs-Élysées où se situent les bureaux de l’OGA, je suis reçu
par le directeur général, très sympathiquement. Puis je me rends au service du personnel
pour remplir tout un tas de papiers, vraiment comme si ma venue était officielle. Tout le
monde sait que j’arrive spécialement de Bangkok, à mes frais, ce qui représente une forte
motivation. Puis je rencontre les différents responsables par région géographique, tous me
parlent vraiment comme à l’un des leurs. En fin de matinée, je termine avec le fameux
vendeur de voitures, là changement de ton, il se montre désagréable et, pratiquement me
fait comprendre que je ne suis pas le bienvenu ! Sur ce fait, voilà le président qui entre
dans le bureau, non pas pour me demander de le suivre, mais il s’assied et commence à
me poser des questions : je suis paralysé, je ne peux et ne veux pas répondre en face de
l’autre peigne-cul…..mais je ne bouge pas ! Idiot ! Je ne serai pas pris là non plus. En fait,
réfléchissant après coup, j’aurais dû me lever, le prendre par le bras et l’emmener dans
son bureau en lui disant que j’ai des choses confidentielles à lui confier ! C’est la vie !
Était-ce un bien, un mal ?
Je retourne à Bangkok aussitôt, à nouveau déçu, et toujours en butte avec
Valsemey, qui me gonfle de plus en plus. Il fait faire l’inventaire de mes fournitures
achetées sur le budget du CL, par Noun, ma secrétaire que je dois partager avec lui, et qui
bien entendu, obéit plus à son nouveau futur patron qu’à moi. Il conteste mon inventaire,
veut tout prendre, ma télévision, mes services à vaisselle, ma chaîne hi-fi, tout, même le
vieux coffre brûlé, allant jusqu’à écrire au Siège que je « vole » des choses !
Le 15 décembre arrive vite dans cette ambiance délétère, je dois céder mon
bureau, il s’installe avec les yeux revanchards. Je prends le sien, n’y faisant que des
apparitions sporadiques. En fait je dois préparer mon départ ce qui suppose de
nombreuses formalités. Il ira jusqu’à me faire rayer de membre du Polo club, pour prendre
ma place. Rien ne me sera épargné…..mais je me vengerai.
En novembre, j’ai créé la société ALPA CONSULTANT CO LTD avec mes amis
thaïs dont Khun Sribhumi, basée sur mon réseau de connaissances dans le monde. Il m’a
fallu aussi créer une autre société spécialement pour acheter deux appartements, l’un à
Bangkok, l’autre à HUAHIN. En effet, à l’époque l’achat de biens immobiliers n’était pas
permis aux étrangers. En plus, la société devait être thaïlandaise, c’est-à-dire, comme on
l’a vu plus haut avec le CRÉDIT LYONNAIS, avoir au moins 51 % des actions posséder
par des nationaux. C’est Payom qui me servira de « nominée », en contrepartie d’un acte
de vente de parts « en blanc » conservé dans mon coffre.
C’est ainsi que se termine ma grande parenthèse au CRÉDIT LYONNAIS. Le
15 janvier 1994, le vol 930 de Thaiairways décolle de Bangkok avec à son bord, peut être
pour la dernière fois en première classe, l’ex représentant général du CRÉDIT LYONNAIS,
très triste.
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3 – 1994 – 1998 : RETOUR À LA DGAC
Le 20 janvier, je découvre les nouveaux locaux de la DGAC situés près de l’Héliport
d’Issy les Moulineaux, au long du périphérique. Cela présente pour moi l’avantage d’être à
15 minutes à pied de chez moi, mais bon, ce n’est pas Paris.

Nouveau logo, nouveau design, la DGAC moderne m’attend : enfin presque !
Comme je l’ai dit plus haut, Michel
Bernard qui était d’accord pour me
confier un poste à son cabinet
comme « ambassadeur » à la
disposition des entreprises de
l’aéronautique, a quitté son poste en
novembre dernier, et c’est Michel
SCHELLER, qui le remplace en
provenance du Ministère de la
Défense ! Il ne connaît donc pas
grand-chose à la DGAC.
Comme toujours, je commence la
« tournée » des popotes à savoir le
service du personnel, pour finaliser
mon retour. Que de papiers on s’en
doute. Puis le sous-directeur du
personnel, que je connais bien, me confie qu’il n’a pas reçu de consigne me concernant et
m’interroge sur le ou les postes que je voudrais. En attendant, il me dit que je peux
disposer d’un bureau dans les locaux de l’ancienne DGAC à Montparnasse, là ou est
restée l’Inspection Générale de l’Aviation Civile. J’aurai tout ce que je veux comme
fournitures, en tant que de besoin. De là, je fonce au secrétariat du directeur général pour
demander une entrevue et, faute d’une réponse immédiate, je tente de voir quelques
anciens camarades, sans trop de succès, puis je rentre chez moi.
Le lendemain, je m’installe dans
un beau bureau au 3ème étage à
Montparnasse,
tout
heureux
de
retrouver mes habitudes dans ce
quartier que je connais bien. Je n’y suis
pas seul, près de moi, mon ancien
directeur général, qui a été victime d’un
AVC, et se déplace péniblement en
fauteuil roulant, et deux autres
collègues en attente eux aussi d’une
affectation.
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Ce n’est que le 29 janvier que j’obtiens un entretien avec Scheller, je lui répète les
propositions et les accords passés avec son prédécesseur. BOF, il n’est pas très chaud et
me confie que, arrivant à peine, il a besoin de temps pour examiner la situation des
Affaires Internationales notamment. Il me demande donc de patienter, probablement
plusieurs mois, et au besoin de prendre langue avec les industriels pour connaître leurs
intentions vis-à-vis de ma proposition, il ne fera pas barrage à mes demandes si elles sont
positives.
Je résume la situation, positivement : j’ai un bureau et tout le matériel pour travailler
(téléphone, fax etc.), en plein cœur de Paris, pas de chef….et le feu vert pour contacter
les industriels, je connais déjà très bien les responsables d’ATR, d’AIRBUS, et de toutes
les entreprises que je fréquentais de 1986 à 1990, même si certains responsables ont
changé. Par ailleurs, comme apparemment j’ai du temps libre, je vais développer ma
société ALPA CONSULTANT CO LTD nouvellement créée à Bangkok. L’idée est de
regrouper mes carnets d’adresses et mes contacts tant en France que dans les nombreux
pays que j’ai parcourus depuis des années. Je leur propose de devenir membre actif
d’ALPA avec pour mission, d’une part de chercher des clients et d’autre part d’être
disponibles pour accomplir un contrat passé avec un client, dans leur pays.
Je ne suis pas en tout cas comme mes deux collègues, chacun autour de la
cinquantaine et qui dépriment à mort de ne pas avoir d’affectation. Tu pourrais cher lecteur
me questionner sur la DPAC : pourquoi ne cherche-je pas à y retourner ? Bonne question,
d’abord le nouveau patron a mauvaise réputation, il « débarque » du Cabinet de Juppé136
au ministère des Finances, et puis secondo, il n’y a pas de place libre pour moi ! N’oublie
pas que, vu mon rang élevé, je ne puis accepter qu’un poste « élevé » ! gluck ! Sinon je
me dévalorise.
D’ailleurs à ce propos, j’en ai une bien bonne à raconter : quelques semaines après
mon retour, le jeune sous-directeur du personnel m’appelle pour me faire la proposition
suivante. André me dit-il j’aurais besoin que tu me rendes service (!): j’ai M. XXX, sousdirecteur au service des relations avec les compagnies aériennes qui est « débordé », il
aurait besoin urgemment d’un adjoint ! Je le regarde, ébahi et moqueur, comment cher
ami, tu me demandes à moi, 55 ans, administrateur Hors classe, récent patron du CRÉDIT
LYONNAIS à Bangkok, de devenir le larbin d’un jeune ingénieur de 40 ans qui n’arrive pas
à faire son boulot ? Rassure-moi, tu plaisantes n’est-ce pas ? À la rigueur, tu me nommes
sous-directeur à sa place, et je le prends comme adjoint pour lui apprendre à gérer son
équipe ! Il y a un mois je dirigeais encore un service de 250 personnes ! Lui, il gère à
peine 10 personnes sous ses ordres. Je rêve ! Je crois qu’il se doutait de ma réponse et il
n’insiste pas.
Amusant non ? Ces jeunes sont sans vergogne. Je suis d’ailleurs surpris de la
nouvelle ambiance de travail à la DGAC, plus rien à voir avec la période avant 1990. Il n’y
a plus que des requins ! Il va me falloir du répondant. Mais bon, chère lectrice, tu me
connais un peu mieux maintenant, je n’en manque pas comme tu le sais.

136 Alain Juppé, ex-premier ministre de Chirac de 1986 à 1988.
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ET PENDANT CE TEMPS LÀ :
Dur dur de passer de mon 240 m² de luxe, avec piscine, fitness center, voiture avec
chauffeur, à mon 81m² à Issy-les-Moulineaux ! Je me cogne partout, mais bon c’est la vie,
je le savais et j’en ai bien profité à Bangkok, et je sais que mon nouvel appartement en
cours d’aménagement, me procurera encore de belles sensations avec ses 180m² avec
piscine et tout et tout, en plein centre-ville, l’équivalent, toutes proportions gardées, à nos
Champs-Élysées. Alors que je ne l’ai payé que le prix d’un petit studio à Paris ! (environ
120 000,00 euros d’aujourd'hui).
Je reprends pied néanmoins avec une certaine appréhension pour retrouver mes
marques avec mes proches et ma famille. Pas simple. Pascale, Laurence, toutes deux
bien occupées avec leur progéniture. Surtout Pascale qui vient de passer de dures
épreuves avec JP Marguin, le père de Kévin pour se retrouver seule avec Kévin. Elle doit
chercher un appartement et l’aménager.
À Aigues-Mortes, le Petit train tourne à merveille, nous avons mis au point de
nouvelles prestations en coopération avec d’autres prestataires : la Péniche des Griller,
pour un tour sur les canaux, le restaurant d’un ami, le cinéma 3D et l’office des Remparts,
se sont associés avec nous pour offrir un « package » aux touristes. Michel, notre
chauffeur, se débrouille bien et se fait apprécier des touristes et des habitants.

Illustration 208 : Michel devant la Porte

Illustration 207 : Le Pescalune de nos amis
Griller

Bref la vie reprend son cours normal… ou presque…
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REVENONS À NOS MOUTONS :
Dès le début de mars, je vais revenir à Bangkok avec le commercial d’ATR, pour
aller ensuite à Yangon rendre visite
aux responsables de l’AVIATION
CIVILE, du Ministère des Transports
et d’AIR MANDALAY, qui souhaitent
acheter quatre ATR 72. Nous allons
passer une semaine en Birmanie
pour travailler avec nos amis
birmans. En effet, c’est la première
fois que DGAC birmane doit
préparer
un
« Certificat
de
navigabilité - CDN » qui est un
document officiel accordé par la
DGAC locale à une compagnie
aérienne lors de la mise en service
d’un nouvel avion. Nous allons donc
Illustration 209: AIR MANDALAY avec nos ATR 72
les aider car cela prend du temps ;
ce n’est pas seulement un document
à remplir, les autorités de l’Aviation
Civile doivent aussi s’assurer, d’une part que leurs propres services pourront superviser
cette introduction, et d’autre part que la compagnie aérienne aura les capacités
nécessaires pour assurer la gestion de cet avion. C’est notamment obligatoire si l’avion
est destiné à voler hors des frontières.
À Bangkok, j’en profite pour vérifier la décoration de l’appartement, et
heureusement que je suis venu à temps, le beau-frère de Payom avait mis des couleurs
de bois trop foncées, une horreur. À refaire.
Après 15 jours passés par ici, je rentre à Paris, avec un programme de voyages en
Birmanie pour les mois qui viennent afin de suivre cet achat avec les collègues birmans.
J’en ai profité aussi pour présenter ma société ALPA CONSULTANT CO LTD et j’ai trouvé
un birman ayant une société de consultant à Yangon, et qui est d’accord pour se joindre à
ALPA. À suivre donc.
À la DGAC, toujours pas de
nouvelles du Directeur général. En
revanche, je suis contacté par AIRBUS qui
se prépare pour une grande opération au
Vietnam : en effet, AIR FRANCE, a été
sollicité par le gouvernement vietnamien et
le gouvernement français pour soutenir le
« décollage » de Vietnam airlines.
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AIR FRANCE va détacher une centaine
de pilotes, et quelques instructeurs, et AIRBUS
va livrer une vingtaine d’AIRBUS A320, en
passant par une société de leasing de
Singapour. La DGAC apportera son soutien aux
autorités de l’Aviation Civile du Vietnam, et c’est
votre serviteur qui en est chargé. Je me rends
donc d’abord à Hanoï pour discuter des
modalités de ce soutien avec le directeur
général de l’Aviation Civile, M. GNO, un ancien
pilote de chasse de l’armée de l’Air, et le
directeur du centre de formation de l’Aviation
Illustration 210 : CATC HCM
Civile, M. NA. Nous décidons d’organiser trois
séminaires avant la fin de l’année pour la
formation des cadres de la Direction pour tous
les aspects administratifs concernant la mise en service de ces vingt AIRBUS A320. Un
autre séminaire consacré à la réglementation aérienne concernera plutôt les cadres de
Vietnam Airlines. Le premier séminaire se tiendra à Hô-Chi-Minh-Ville au Centre de
formation de la DGAC, malgré mes doutes sur le bien-fondé de ce choix.
En effet, tous les cadres concernés étant en poste à Hanoï, je crains que ceux qui
seront envoyés pour participer, ne correspondent pas au profil requis. Seulement voilà, le
directeur du Centre de formation est, lui aussi, un ancien pilote de chasse, frère d’armes
du DG, et il veut à tout prix que ces séminaires se tiennent dans son centre à Hô-ChiMinh-Ville ! Cela me rappelle, même si ça doit les vexer, ce qui se passe avec les Africains
des Postes, qui n’envoient presque jamais les « bonnes personnes » dans les séminaires
de formation organisés par l’Union Postale Universelle, ici ou là. Le choix se fait sur des
critères le plus souvent autres que professionnels.
Me voilà donc début octobre à Hô-Chi-Minh-Ville pour mon premier séminaire : la
navigation aérienne. J’ai amené avec moi une dizaine de spécialistes de la DGAC et d’AIR
FRANCE, qui interviendront chacun dans leur spécialité. Dès le premier jour, lorsque j’ai
vu arriver les participants, une cinquantaine, j’ai compris que ce
séminaire serait un fiasco : ils ont entre 20 et 30 ans, la plupart
sont contrôleurs de la navigation aérienne à Hô-Chi-Minh-Ville !
Or le séminaire est axé sur la maîtrise et la gestion de la
navigation aérienne et est destiné aux cadres supérieurs de la
DGAC et de Vietnam Airlines. Absolument pas sur les aspects
techniques du ressort des contrôleurs.
J’en parle à la pause au directeur du Centre de
Formation, qui me dit que tout va bien et « m’ordonne » de
continuer. Pour donner un exemple, il y avait une femme
remarquable, Madame HA, qui m’a fait une grande impression,
Illustration 211 :
la trentaine superbe, des cheveux magnifiques qui lui
Mme HA
descendaient sur le haut des cuisses ; elle représentait la
compagnie aérienne……En étant la directrice du personnel (!) …et l’épouse du
président ! Bref, rien à voir avec un des métiers de la navigation aérienne.
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Si, de mon côté, je prenais cette situation abracadabrante avec philosophie, mes
intervenants étaient furieux. En effet, tous étaient des cadres supérieurs, de la DGAC et
d’AIR FRANCE, déjà débordés de travail chez eux et j’avais eu du mal à les convaincre de
venir……et ils sentaient que l’on se moquait d’eux. Heureusement, l’accueil chaleureux de
nos amis vietnamiens et la participation, malgré tout très active des participants, nous ont
mis du baume au cœur et, au dîner de gala organisé le dernier jour, l’ambiance était au
beau fixe. J’ai sympathisé avec Madame HA, nous sommes devenus des amis par la
suite. En réalité, j’ai vite compris qu’elle était plus que ce que disait sa carte de visite.
M’as-tu entendu mon cher lecteur, ou dois-je mettre les points sur les i ?137
Juste avant ce voyage au Vietnam, je me suis rendu en août aux Îles Fidji, pour
représenter le directeur général à la réunion annuelle des directeurs généraux de
l’Aviation Civile des pays de l’Asie Pacifique, rejoignant nos directeurs de la Nouvelle
Calédonie et de Polynésie 138. Ce n’était pas la première fois que je participais à cette
réunion, rappelle-toi en 1987, j’étais venu à Chiengmai en Thaïlande où elle se tenait,
mais je n’étais pas alors vraiment membre de la délégation française à part entière comme
aujourd’hui.
Cette fois donc c’était plus intéressant pour moi, mais n’ayant pas trop à faire
pendant ces cinq jours, je me suis « amusé » à examiner attentivement les délégations et
notamment la délégation américaine qui me paraissait bien trop importante, avec pas
moins de trente personnes ! Dont certaines, ne semblaient pas vraiment concernées par
tous ces débats assez techniques il faut le dire. Pour ta gouverne mon cher lecteur, les
Américains ont le chic pour introduire dans ces réunions internationales, dites techniques,
des « espions » de la CIA139. Ceux-ci ont pour mission de rapporter à leur agence, le
maximum d’informations sur les participants et sur les discussions tenues en séance
comme celles, plus informelles, tenues hors séance. Bon, je suppose que toutes les
grandes puissances autour de la table faisaient plus ou moins la même chose. Dans notre
délégation, je tenais ce rôle ingrat, mais marrant. Mais au
moins j’étais de la DGAC.
Pour donner un exemple frappant, je vais me
retrouver quelques mois plus tard, à Langkawi, en
Malaisie, au premier salon aéronautique organisé par les
Malaisiens.

137 Je parle des Services Secrets bien entendu
138 En fait il n'y avait eu aucun volontaire pour « sacrifier » 10 jours de ses vacances d'août !
139 Pardon des « agents de renseignements de la Central Intelligence Agency, ouf !
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Et, alors que je déambulais dans les allées du Salon, en tenue très décontractée :
chemise à fleurs, short bermuda et tongs, donc rien à voir avec ma tenue, costume –
cravate, obligatoire à la réunion des Fidji, un homme m’interpelle soudain : « hi André, how
are you ? » Mets-toi à ma place, je sursaute et le regarde plus attentivement : je suis
Peter, de la délégation américaine aux Fidji ! Bien sûr mon cher agent de renseignements,
comment va la CIA ? Avais-je envie de lui répondre ! En effet, je peux t’assurer mon cher
lecteur, que les ingénieurs de l’Aviation Civile auraient bien été incapables de me
reconnaître, affublé en plus de mon accoutrement de touriste. Moralité j’étais « encarté » à
la CIA, et probablement pas depuis seulement cette réunion. Mes « exploits » pour contrer
la vente des MD11 de 1988 à 1989 en Thaïlande, avec pour toile de fond la lutte AIRBUS
contre MAC DONNELL, soutenue par la CIA y a sûrement contribué.
On a discuté un moment, j’ai su qu’il était basé à Singapour, confirmant ainsi son
appartenance à un autre organisme que la DGAC américaine : Ceci dit, un espion mentant
comme il respire….je n’aurais pas d’autre occasion de le rencontrer, y compris dans les
Conférences annuelles futures, me donnant ainsi une double confirmation. En effet, dans
les autres délégations, on retrouvait toujours les mêmes personnes, vraiment des DGAC.
Pour revenir au Vietnam, j’ai eu, tu t’en doutes, plus de mal à trouver des
volontaires pour intervenir dans les deux autres séminaires prévus, qui traitaient de sujets
différents, mais s’adressaient toujours aux cadres dirigeants. Malgré tout, je les ai
organisés avec succès et tout le monde était content de moi : les dirigeants vietnamiens
comme mon directeur général.
Entre-temps, c’est-à-dire fin octobre, juste après le premier séminaire,
M. SCHELLER m’a convoqué pour me faire part de sa décision concernant le
réaménagement des Affaires internationales. Ce qu’il va me dire ne va pas me plaire du
tout…..dans un premier temps….en effet, il m’informe qu’il a regroupé tous ceux qui
traitaient plus ou moins avec les directions de l’Aviation Civile du monde entier, au sein
d’une « Mission des Actions Extérieures » (MEX) et qu’il a nommé Jean Pierre Chapuis,
un de ses ex-collaborateurs au Ministère de la Défense, ingénieur en chef de l’Armement,
comme chef. Tu devines pourquoi je ne suis pas content ! J’aurais dû pour beaucoup de
raison, et la première parce que j’avais eu l’idée de ce regroupement et des missions de
soutien à l’Industrie aéronautique, en être le « patron ». En outre, Chapuis est plus jeune
que moi et si nous sommes d’un grade équivalent, je suis au-dessus de lui en terme
indiciaire.
J’apprendrai par la suite, que la DGAC tient une comptabilité très stricte du nombre
de ses cadres, par catégorie : tant d’administrateurs civils, tant d’ingénieurs de l’Aviation
Civil, tant d’ingénieurs de l’Armement, etc. La nomination d’un administrateur civil à la tête
de la DPAC a supprimé un poste d’ingénieur de l’armement car cette direction était depuis
toujours dirigée par cette catégorie de personnel. La création du nouveau service des
Affaires Internationales (la MEX) devait donc être dirigée par un ingénieur de l’armement,
même si celui-ci ne connaissait rien des activités internationales de la DGAC. Dixit !
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Dès son arrivée, je rencontre Chapuis et lui fais part, à la fois de mon
mécontentement et de mes desiderata ! En substance, je lui dis que j’accepte de travailler
avec lui sous deux conditions :
1) Je veux être responsable de la zone Asie Pacifique à l’exception de la Chine,
2) je veux qu’il me fiche la paix,
Il n’a pas vraiment d’autres choix que d’accepter, car il ne connaît rien à la
problématique des relations internationales de la DGAC, alors que j’y suis comme un
poisson dans l’eau. Ensuite, j’apprendrai vite qu’un autre collègue, auparavant numéro 2
de l’ancien service international, lui a imposé des conditions encore plus contraignantes,
et notamment d’être officiellement son adjoint. Ce qui me relègue encore plus et me plaît
encore moins car ce collègue n’est qu’un ingénieur des études techniques, grade qui est
en dessous de nous. Je dois donc mettre les points sur le « i » de ce gars-là aussi, en lui
disant que, à mes yeux, il ne sera jamais l’adjoint ! Je traiterai toujours directement avec
Chapuis, même pendant son absence. Ambiance !
De ce fait je retourne au siège de la DGAC et j’obtiens, avec peine, un bureau pour
moi tout seul, à l’autre bout du couloir par rapport à Chapuis et à celle qui fait office de
secrétaire pour nous tous. Je vais donc couvrir une zone considérable, qui va de l’Inde,
Pakistan et Népal aux pays du Sud-Est Asiatique (ASEAN), aux pays du Pacifique, Japon
– Corée – Indonésie et les Îles du Pacifique. Nous avons deux missions :
1. Traitement des relations de la DGAC avec les responsables de l’Aviation
Civile de tous ces pays.
2. Apporter notre soutien, et cela, c’est nouveau, aux industriels de
l’aéronautique français pour leurs prospections dans les pays en question.
Nous sommes quatre à nous partager le monde, Europe – pays de l’Est – Moyen
Orient pour l’un, les deux Amériques pour l’autre, et l’Afrique et la Chine pour « l’adjoint ».
Chapuis n’est pas le mauvais bougre et malgré quelques heurts dus à son
inexpérience, je ne vais pas trop mal m’entendre avec lui car il respectera sa parole. Cela
se passera moins bien avec son adjoint bidon que personne d’entre nous ne respectera.
Mes autres collègues sont pourtant du même grade que lui, et plus jeunes. Avec moi, il a
vite compris que ce serait dangereux de me chercher des noises.
J’ai aussi négocié dès mon arrivée, avec Chapuis et avec le service des missions,
que je choisirai à ma guise les compagnies aériennes pour voyager ainsi que la classe de
voyage, tant que le prix du billet obtenu ne dépasse pas le prix catalogue de la classe
« économie » d’AIR FRANCE. 140 De même, je réclame, à la fois en raison de mon grade
et de la nature de nos missions, de descendre dans des hôtels au moins trois étoiles. J’ai
fait de Bangkok mon « hub », comme disent les aviateurs, en effet à part le continent
indien, tous les autres pays de ma zone sont facilement accessibles depuis Bangkok. Or si
j’achète mes billets BANGKOK – PARIS – BANGKOK, à Bangkok, je peux obtenir des
billets en classe Affaires, pour moins chers que la classe « éco » au départ de Paris sur
AIR FRANCE. Tu vois l’astuce, sans compter que c’est une amie thaïe qui est la chef
d’escale de Thaiairways à Roissy CDG, et que je serais très souvent surclassé en
première.

140 La DGAC n'utilise plus heureusement le système des Bons de Transports
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Scheller n’a pas fait long feu à la DGAC, car on ne s’improvise pas directeur
général de l’Aviation Civile comme ça, c’est Pierre Graff qui va le remplacer dès
janvier 1995. Et cela m’arrange, car du coup, Chapuis perd le seul soutien qu’il avait à la
DGAC. Certes nous dépendons directement du DG, mais j’ai pu me rendre compte que
les autres chefs de service ne l’appréciaient pas trop, notamment, le directeur de la DPAC,
avec lequel nous avons des relations de travail fréquentes. En réunion, ce dernier se
moque quasi ouvertement de Chapuis d’autant qu’il refuse d’admettre nos prérogatives
vis-à-vis des industriels, considérés comme son domaine exclusif. (Tu te rappelles que le
soutien à l’international des ATR, AIRBUS FALCON etc. faisait partie de ma mission à la
DPAC).
Je me rappelle très bien d’une réunion de « débriefing » au retour d’une mission en
Inde avec Chapuis. Nous étions dans le bureau de ce directeur, avec la femme qui
occupait mon poste précédent, Chapuis racontait avec force détails nos rencontres à Delhi
et à Bangalore, au cours desquelles les Indiens avaient évoqué devant nous l’achat de
trois AIRBUS A330. Au bout de dix minutes, Chapuis n’en finissant pas, le directeur et sa
collaboratrice se sont mis à faire tout autre chose et à bavarder entre-eux, sans plus tenir
compte de ce que racontait Chapuis. J’étais là, assis à côté de lui, mortifié, lui donnant des
coups de coude pour qu’il s’arrête….non, imperturbable il continuait à parler dans le vide.
Je te jure une heure il a tenu, en face de nous, les autres ne savaient plus comment se
débarrasser de nous. La honte ! Il me dit ensuite qu’il l’a fait exprès pour les emm….der.
Bon, je veux bien.
En 1995, une autre grande réunion va se tenir à Paris avec nos amis de l’Aviation
Civile de Thaïlande. Tu te rappelles, j’avais organisé, alors que j’étais encore au CRÉDIT
LYONNAIS à Bangkok, une grand-messe avec le ministre des Communications, Khun
NUKUL et le Permanent Secretary, Khun Mahidol, pour la signature d’un accord de
coopération entre la France et la Thaïlande dans le domaine de l’Aviation Civile et la
formation notamment. Dans ce cadre des réunions annuelles étaient prévues, une année
à Bangkok et une année à Paris.
Khun Sawat, directeur général du DOA (Department of Aviation) de Thaïlande,
arrive à Paris en février 1996 avec une importante délégation de quinze personnes. C’est
aussi un ami personnel de Khun Sribhumi, et mon ami également. Nous devions travailler
en réunion pendant deux jours, puis j’avais organisé une visite de notre Centre de
navigation aérienne situé à Athis-Mons, près de Paris. Au cours des repas, j’avais prévu
de faire venir des intervenants de nos sociétés industrielles de l’aéronautique. Bref un
programme chargé mais monté en accord avec Khun Sawat.
J’avais bien entendu bien briefé Chapuis, pour lequel c’était sa première grande
réunion internationale avec les représentants d’une DGAC asiatique. De plus, il est très
rare qu'un directeur général se déplace lui-même, le fait que Khun Sawat soit venu, plaçait
cette visite dans un cadre amical privilégié. J’y étais modestement pour quelque chose. Je
ne sais toujours pas quelle mouche a piqué Chapuis à l’ouverture de la première session !
Après de brèves salutations, trop brèves en plus, il enchaîne sur le peu de moyens
que la DGAC peut apporter à la DOA thaïlandaise ! C’était dit crûment, sans détour,
donnant le sentiment à nos interlocuteurs, qu’ils n’étaient là que pour « quémander » des
subsides ! Nous étions à mille lieues de ce que j’avais préparé pour lui ! J’étais mort de
honte.
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Khun Sawat, et toute la délégation, restèrent un instant « bouche bée », ne sachant
quoi dire devant un tel affront. Tous me lançaient des regards désespérés qui voulaient
dire : André, dis-nous quoi faire ? Alors, je me lève brutalement, interrompant Chapuis qui
soliloquait dans le vide, pour rejoindre Khun Sawat qui vint à ma rencontre : je lui fais part
de mon ignorance de ce qui se passe et lui suggère de demander une suspension de
séance.
De retour à sa place en face de Chapuis, qui avait quand même arrêté de parler,
Khun Sawat demande une suspension de la séance. Chacun se lève, la délégation thaïe
se regroupe pour discuter, et je rejoins Chapuis pour lui demander ce qui se passe et
pourquoi il ne suit pas le programme que j’avais établi, discours compris ? Je lui fais part
de l’étonnement de la délégation, et de la colère qu’il a fait naître chez eux. Je lui assène
que le contrat de coopération que nous avons signé deux ans auparavant ne fait
absolument pas mention d’aides financières quelconques ! J’ajoute que s’il ne change pas
radicalement d’attitude, la délégation va partir !
De retour à la table de réunion, Chapuis me cède immédiatement la parole et se
retire, me laissant diriger la session, pour le plus grand soulagement des participants.
Mais, bon, cela a fait mauvais effet mon cher lecteur, même si finalement, cela m’était
favorable. Pierre Graff n’a pas été dupe et il m’a personnellement félicité lorsque mes amis
thaïs sont repartis, satisfaits des accords que nous avons signés.
En 1997, Chapuis et moi, participerons à cette réunion annuelle, cette fois en
Thaïlande, et nous serons reçus par Khun Sawat, toujours directeur général, avec
beaucoup plus de sympathie, que ce que nous avions montré ici, à Paris. Il faut dire que
j’étais revenu les voir lors de chacun de mes voyages dans la région, et que nous avions
lié,
Khun
Sawat,
ses
collaborateurs, et moi, des
relations très amicales, en
dehors même du cérémonial
professionnel.
La délégation Thaie, avec au
centre, cheveux gris et
lunettes, Khun Sawat. De
l’autre côté de la jeune
femme,
Dr
Bumroong,
Président du CATC, tous
deux amis proches de Khun
Sribhumi.141

141 CATC : Civil Aviation Training Center – Centre de formation de l'aviation civile
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Ce n’est hélas pas la seule fois où il me fera honte, peu de temps après cet
épisode, il a tenu à venir avec moi en Birmanie, toujours dans le cadre de la vente des
ATR et de la signature d’un accord de coopération entre nos deux administrations. Je
connaissais bien le directeur général et le ministre des Transports. Nous voilà donc reçus
par le ministre, un général, en plus pas très marrant, l’ambassadeur qui s’était joint à nous,
laisse Chapuis dans le fauteuil d’honneur, placé près du Ministre, pour se mettre avec moi
sur les chaises alignées sur le côté.
Après nous avoir souhaité la bienvenue, le Ministre se tait et attend….que Chapuis
prenne la parole, sauf que Chapuis n’ouvre pas la bouche ! Le Ministre me lance un
regard interrogateur, l’ambassadeur plonge le nez dans ses dossiers ! Une, puis deux
minutes passent142, on entend les mouches voler, Chapuis reste silencieux ! Alors, je
prends la parole, remercie le Ministre pour son accueil chaleureux, présente Chapuis et
notre ambassadeur, puis sans reprendre mon souffle, tant pis pour Chapuis, j’expose les
motifs de notre visite ! Mais aussi, que s’est-il passé dans sa tête ? Le directeur général de
l’aviation civile, présent également, prend ensuite le relais pour exposer son point de vue
et ce qu’il souhaite obtenir de notre accord. Bon, j’ai une fois de plus sauvé la mise.
Après, les réunions à l’Aviation Civile se sont mieux passées, mais j’ai dû
m’occuper de tout, comme ci tout ce que nous disions le laissait indifférent. Nous avons
finalement signé un bon accord, axé essentiellement sur la formation à l’ENAC, de pilotes
et de techniciens.
En avril, toujours 1995, nous avons accompli une mission, Chapuis et moi, en Inde,
d’abord à New Delhi pour rencontrer à la fois le directeur général de l’aviation Civile et le
président de l’Autorité des Aéroports afin de présenter les industriels français réunis dans
une association dédiée aux produits aéroportuaires, (PROAVIA). Ensuite nous sommes
descendus à Bangalore143 pour rencontrer quelques industriels indiens, et les
responsables du futur aéroport de Bangalore. AÉROPORTS DE PARIS (ADP) était sur les
rangs pour obtenir le contrat de design et nous présentions aussi l’expérience française
dans le domaine des concessions d’aéroports au secteur privé (BOT) 144 Le souhait des
Indiens allait dans le sens d’une concession privée pour cet aéroport, c’était à la mode et
ADP avait déjà signé une concession de ce type pour l’aéroport de Potchentong à Phnom
Penh.

PENDANT CE TEMPS LÀ :
Le vendredi soir, la veille de Pâques, nous voici donc à Bombay pour prendre le vol
d’AIR FRANCE, qui partait à 1 h du matin pour Paris. Hélas, le vol s’est fait attendre
jusqu’à 6 h et nous sommes restés dans une salle d’attente toute la nuit de 22 h à 6 h,
assaillis par les moustiques, sans air conditionné, assis sur des chaises en plastique : une
horreur. Aussi, quand nous sommes enfin arrivés à Roissy CDG, vers midi le samedi,
épuisés, j’avais hâte de prendre directement mon vol pour AIGUES-MORTES qui était
prévu à 14h00. J’ai tenté d’appeler ma mère plusieurs fois, car je savais mon père fatigué,
mais pas plus que cela. C’était toujours occupé.

142 C'est super long !
143 Bangalore est le « Toulouse » indien, c'est à dire la capitale aéronautique
144 BOT : de l'anglais : Build – Operate – Transfer : en français : construire (en apportant le financement) – gestion – et
transfert après la période de concession aux Autorités

229/312

Me voilà donc parti à Montpellier, où Geneviève m’attendait, et vers 17 heures,
nous arrivons chez elle, lorsque je reçois enfin le coup de fil de ma mère : mon père était
décédé la veille dans la nuit ! J’avais juste le temps de reprendre un avion pour rentrer à
Paris et me trouver vers 10 h à Vendôme le dimanche matin. Avec mes frères. Mes
parents avaient donné leurs corps à la Science et nous nous sommes retrouvés à la
morgue de l’hôpital de Vendôme, le dimanche midi tous réunis autour de la dépouille de
mon père pour une petite cérémonie, avant qu’il soit transféré au CHU de Tours. Il avait 86
ans. Je soupçonne qu’il s’est laissé mourir en ne s’alimentant plus depuis deux ou trois
semaines. Me voici le chef de famille. Dur dur !
Nous avons passé Pâques ensemble avec ma mère, le temps de préparer tous les
papiers. Après avoir discuté de ce qu’elle voulait faire, sa décision était très ferme, elle
voulait rester seule dans la maison. Elle avait alors 81 ans et était en bonne santé.

Illustration 213 : mon père 86 ans

Illustration 212 : mon père 25
ans

Malgré tout, ce n’est pas de gaîté de cœur que j’ai
repris la voiture pour rentrer à Paris, mais que
faire, j’avais droit à cinq jours de congés, et je
devais reprendre le travail.

Illustration 214 : 1995
dernière photo ensemble
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REVENONS À NOS MOUTONS :
En fin de 1995, je fais le point sur ma situation. Rappelle-toi chère lectrice mes
déboires de 1993 et 1994 : tous ces postes fantastiques qui me sont passés sous le nez.
Et pourtant, finalement je suis très satisfait de ma nouvelle situation à la Mission Actions
Extérieures à la DGAC : je suis le plus souvent possible en Asie, avec un passage obligé à
Bangkok et je me constitue ainsi un superbe réseau de contacts pour ma société ALPA
CONSULTANT CO LTD qui me sera fort utile après 1998 comme tu le verras plus loin.
Dans aucune autre des fonctions qui m’ont été proposées je n’aurais pu faire la même
chose.
1996 se présente donc sous de bons auspices, il me reste deux ans avant la quille.
À la MEX je continue à gérer mon travail à ma guise, les conflits avec la DPAC retombent
sur les épaules de Chapuis, et le Directeur général traite le plus souvent directement avec
moi. Je m’arrange pour passer 2 à 3 semaines à Paris et autant en Asie. En ce début
d’année, Chapuis a tenu à venir avec moi à Bangkok et à Singapour où nous devions
signer un nouvel accord de coopération entre l’Académie de l’Aviation Civile et l’ENAC. Le
directeur des Enseignements de l’ENAC devant nous rejoindre à Singapour.
Ces voyages avec Chapuis, nous ont rapprochés, un peu, et à Bangkok je lui fais
découvrir les aspects les plus sympathiques de la ville avec mes amis thaïs. Il était un peu
coincé (beaucoup ?) au début, mais ensuite il s’est libéré peu à peu de ses « chaînes » ;
nous devenons un peu plus que des collaborateurs pour passer à l’échelon de
« complices ». Du coup, il en oublie, malgré mes conseils, de prévenir notre ambassadeur
à Singapour, le Chef du PEE145 oublie lui aussi.
Quand l’ambassadeur apprend que, en plus, nous venons signer un accord de
coopération, il nous convoque pour nous passer un « savon », grandiose, et il refuse de
venir avec nous à la cérémonie de signature ! Il enverra même un télégramme
diplomatique incendiaire au Quai146 d’Orsay….et au Ministère des Transports…..qui le
répercutera à notre DG. Bon, en vrai on s’en fout. Cela ne diminuera en rien la valeur de
notre signature, arguant auprès de lui qu’il s’agit seulement d’un accord technique.
Ainsi se poursuivent tout au long de l’année mes missions et mes voyages, j’irai
encore en Birmanie plusieurs fois, au Laos, au Cambodge, en Inde et en Indonésie et bien
entendu en Malaisie à la demande d’AIRBUS, qui cherche à vendre des AIRBUS A330.
Dans presque tous ces pays, j’ai pu trouver des correspondants, futurs « SeniorPartners » pour ALPA CONSULTANT CO LTD.
1997 va marquer un nouveau tournant dans ma vie professionnelle comme nous
allons le voir plus loin.

145 Pas sûr que tu te rappelles : Poste d'Expansion Économique
146 Ministère des Affaires Étrangères
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PENDANT CE TEMPS LÀ :
Je continue donc tout au long de l’année à faire la navette entre la France et la
Thaïlande, commençant à étudier les futures possibilités de travail pour ma compagnie.
En France, je vais rencontrer de nouveaux personnages dans le monde de la finance, tels
que, Jean-Pierre Fauveau, assureur, qui m’a été présenté par un collègue, MauriceGustave Mamie, en poste à la DGAC et qui après mon départ rejoindra d’ailleurs la MEX.
Puis Fauveau me fera connaître Maurice Faverot et Patrick Henriette. Auparavant je ferai
aussi la connaissance de Jean Jacques ORT, un ancien du CRÉDIT LYONNAIS. Ils vont
tous jouer un rôle important au cours des années à venir. Je vais aussi faire la
connaissance de Jean Cot, qui va devenir un vrai ami.
En effet, je me suis rendu compte au cours de mes missions qu’il y a un énorme
potentiel de contrats dans le domaine des aéroports, dans la plupart des pays de l’ASEAN
et même en Asie Pacifique. Seulement, il sera nécessaire, outre les études techniques et
économiques, de rechercher des financements appropriés. Pour cela je dois me
familiariser avec les arcanes de la Banque mondiale et de sa filiale, la Banque Asiatique
de Développement, mais aussi des institutions publiques françaises et Européennes qui
sont à même également d’octroyer des financements. (COFACE – Banque de
Développement etc.)
Je profiterai d’une mission aux Philippines, pour me rendre, avec Chapuis
d’ailleurs, à la Banque Asiatique de Développement (BAD) à Manille. Nous rencontrerons
un français, directeur adjoint, qui nous expliquera à la fois la politique de la BAD dans le
domaine des aéroports et aussi les procédures à suivre pour déposer un dossier de prêt.
Nous repartirons avec de nombreux livres traitant du sujet. Le chef du PEE m’a indiqué
une société tenue par des Français qui gèrent de
nombreux dossiers avec succès depuis de
nombreuses années.
Après les vacances je vais organiser mon
dernier voyage pour le Club Pangloss, ce sera en
Birmanie : j’y ai maintenant de nombreux amis,
notamment une Birmane qui gère une agence de
voyages. Et au niveau des officiels je peux
organiser des rencontres avec des ministres. Je
commence à travailler avec eux sur le projet
d’aéroport de HANTAWADDI, destiné à remplacer
l’actuel aéroport de Yangon.
Participeront à ce voyage d’études, des
amis, comme Jean-Pierre Bienaimé, alors
président du Club, Jean Gatty – qui avait participé
aux voyages au Togo en 1986 et en Thaïlande en
1992 – Sylvie Pittaro – Sylvie Lainé – et d’autres,
moins proches comme Pierre Yves Landouer Guy Bergman et Bettina….qui vont me rendre la
vie impossible pendant tout le voyage.
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Nous sommes tous partis ensemble – nous étions quinze ! - de Paris un vendredi
soir, ce qui nous faisait débarquer à Bangkok le samedi matin, pour nous rendre compte
que notre « trésorière », Sylvie Pittaro, avait « oublié » de changer en dollars notre
« cagnotte » en francs bien sûr.147 Catastrophe, car les banques étaient fermées bien
entendu et nous allions en Birmanie le lundi matin très tôt. Je savais qu’il nous serait
impossible de changer des francs au marché noir en Birmanie, seuls les dollars étaient
acceptés. Nous voilà donc contraints tous, d’utiliser nos cartes de crédits pour retirer des
bahts que nous devrons ensuite changer en dollars à l’aéroport de Bangkok ! Certains
pouvaient, d’autres pas… Notre voyage commençait mal.
Bref, nous avons pu quand même réunir une importante somme de dollars mais
pas suffisante pour la vie de quinze personnes en Birmanie pendant une semaine !
Heureusement, en arrivant à Yangon le lundi matin, nous avons pu retirer encore un peu
d’argent dans les banques, et mon amie birmane nous a ensuite aidés à changer nos
dollars au marché noir. Pourquoi penses-tu que nous devions faire comme cela, tout
simplement parce que, à cette époque, le taux de change officiel était de 6 kyats 148 pour
un dollar, alors qu’au marché noir, nous avions près de 300 kyats pour 1 dollar ! Tout le
monde faisait de même.
Aujourd’hui le taux de change officiel a
rejoint le taux officieux a un peu plus de 1 000
kyats pour 1 dollar !
Tout le monde va à la banque avec un sac à
provisions.
Mon amie avait réservé pour nous un minibus
capable de tous nous transporter, ce qui
facilitait nos déplacements. À Yangon, nous
avons rencontré dès le premier jour et après
notre installation à l’hôtel, notre ambassadeur et
le chef du PEE chez qui nous avons eu droit à
un dîner sympathique.

Illustration 215 : billets de Kyat

Je rappelle que nos voyages, en partie financés par le Club, doivent donner lieu à un
rapport sur le thème choisi, à savoir ici : les relations économiques entre la France et la
Birmanie. Et que nous avions donc reçu un excellent aperçu de ces relations chez
l’ambassadeur et le chef du PEE.
Ensuite, le lendemain, nous avons rencontré le général Abel, ministre des finances,
et nous avons abordé très franchement le problème des deux taux de change, si éloignés
l’un de l’autre. Il nous a répondu avec autant de franchise que son pays souffrait d’une
économie exsangue et que ce différentiel s’atténuera progressivement avec le
développement économique. Rappelons que, en 1996, la Birmanie faisait partie des pays
les plus pauvres de la planète avec un revenu d’à peine 200 dollars par habitant et par
an !

147 L'euro n'existait pas encore
148 Kyat : monnaie birmane
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De Yangon, nous sommes allés à MANDALAY en passant par le superbe site de
temples de Pagan.

Illustration 216 : célèbre Pagode de Yangon
En réalité, ce ne sont pas
des temples à proprement
parler, mais des sépultures
surmontées
de
leur
« maison des Esprits »,
alors plus ou moins
grandes et dotées de
sculptures plus ou moins
élaborées en fonction de
la richesse du propriétaire.
Comme on le voit sur la
photo ci-contre, les plus
grandes, au premier plan
et
au
fond,
sont
gigantesques et donnent à
penser que ce sont de
véritables temples au sens premier du terme.
Sur la photo du haut
montrant la plate-forme de la
pagode
Shwedagon
à
Yangon, on peut voir tout
autour ces petites maisons
des esprits devant lesquelles
se recueillent les familles des
défunts.
Ci-contre le
royal de MANDALAY.

palais

234/312

Après deux jours de voyage depuis Yangon, et une étape rustique à Pagan 149, nous
avons tous apprécié le confort du NOVOTEL à MANDALAY et sa piscine…..à tel point que
le lendemain matin, au moment de reprendre la route vers l’Est, Bettina, notre « snob » de
service, me demandera langoureusement la
permission de rester un peu plus longtemps à
la piscine, me disant qu’elle nous rejoindra en
taxi ! ! ! ! À notre prochaine étape située à
80 km environ….dans la jungle birmane ! Ma
parole elle se croit à Paris : un taxi ! Le plus
invraisemblable de l’histoire c’est qu’elle a
réussi à nous rejoindre dans la soirée,
effectivement avec une sorte de voiture taxi,
commandée par l’hôtel. En plus elle était très
légèrement vêtue et ses atours, très
voluptueusement étalés, la rendaient bien
trop sexy dans ce pays extrêmement
Illustration 217 : Novotel Mandalay
pudique. Je n’ose imaginer ce qui aurait pu
se passer en traversant la jungle, seule avec
le chauffeur plus ou moins réellement de
taxi ! Ci-dessous notre lieu d’étape, MayMyo, situé à 1 500 m d’altitude, était idéal pour les
vacances des Anglais. Nous avons même eu froid la nuit !

J’avoue avoir craqué à ce moment-là et j’ai menacé toute l’équipe de rentrer seul à
Yangon et de les planter là, à 700 km au milieu de la jungle. C’était la goutte d’eau en
trop, après Landouer qui n’en finissait pas de traîner ici et là pour prendre des photos, en
nous retardant à chaque fois (nous avons même failli le perdre car lui aussi, en visitant
Pagan, nous a demandé de partir, et qu’il nous rejoindrait à l’hôtel en « taxi »), et
Bergman, jamais content, qui muni de son guide « Planète » voulait aller toujours ailleurs
que là où notre guide nous emmenait. Il a fallu toute la gentillesse et la persuasion des
deux Sylvie (Pittaro et Lainé), pour que je revienne sur ma décision, et poursuive avec eux
notre voyage de retour sur Yangon.

149 Appelé aussi Bagan
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À Yangon, je devais rester seul quelques jours de plus pour mon travail, mais Jean
Gatty a manifesté le souhait de rester avec moi et de partager ma chambre… Sauf que la
veille du départ du groupe, il est allé se « planter » des heures dans l’avenue qui menait à
la demeure de Madame AUNG San Suu Kyi, alors en résidence très surveillée. Narguant
les forces de l’ordre qui ont pu ainsi le mitrailler en photos autant qu’ils le pouvaient.
Heureusement il me l’a dit en rentrant le soir, et du coup, sans sermon, mais fermement,
je lui ai intimé l’ordre de partir avec le groupe le lendemain matin, le vol étant très tôt, il
avait encore une chance de ne pas être arrêté. De toute façon il était hors de question
qu’il reste avec moi, en plus dans ma chambre ! Quand ils sont partis ce lundi matin, j’ai
vraiment poussé un « ouf » de soulagement et je me suis promis que ce serait le dernier
voyage que j’organiserai pour Pangloss.
J’ai retrouvé mes amis et amies birmanes avec encore un plus grand plaisir.

Illustration 219 : jeunes birmanes dans les champs
Ci-contre, dès leur naissance les filles sont
« prisonnières » de cette coutume terrifiante : leur cou
est enserré dans des anneaux, ajoutés chaque année,
de manière à étirer leur cou artificiellement.
Illustration 218 : Femme "girafe"
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REVENONS À NOS MOUTONS :
1997, je vais continuer mes allées et venues entre Paris et l’Asie, avec plusieurs
événements qui vont contribuer à asseoir ALPA CONSULTANT CO LTD et embellir ma fin
de carrière à la DGAC.
Tout d’abord, je suis sollicité par les Birmans pour étudier le financement de leur
nouvel aéroport à HANTAWADDI, situé à 80 km de Yangon. En mars je vais signer avec la
DGA birmane un MOU (Memorandum of Understanding), au nom de ALPA CONSULTANT
CO LTD, me chargeant d’une part de rechercher 150 millions de dollars pour la
construction et de réaliser les études techniques, en liaison avec ADP (AÉROPORTS DE
PARIS) qui financera ce travail.
Pour le financement, je me retourne vers JP Fauveau et ses amis Faverot et
Henriette, qui m’assurent être en mesure de trouver les fonds nécessaires. Plusieurs
réunions auront lieu dans leur bureau installé Place Wagram à Paris. Je me souviens d’un
déjeuner somptueux dans un restaurant célèbre Place de l’Étoile, il y avait Chapuis,
l’ambassadeur de Birmanie à Paris, un colonel avec qui j’avais sympathisé, et qui était
bien
entendu
très
« intéressé » par ce
projet, et nos trois amis
cités ci-dessus.
Je leur avais
déjà remis un dossier
complet avec le plan de
financement
et
le
remboursement sur 20
ans d’un prêt de
150 millions de dollars.
Henriette, après une
conversation
téléphonique, en face
de nous, avec son
correspondant à New
York,
nous
a
officiellement confirmé
que sa société serait
en mesure de nous fournir cette somme, et même davantage, jusqu’à un milliard de
dollars, pour construire des facilités, hôtels et bureaux autour de l’aéroport !
Euphorique le « Dédé », il y avait de quoi, non ! Mais il y a encore beaucoup à faire,
et je retournerai plusieurs fois en Birmanie, notamment avec les ingénieurs
d’AÉROPORTS DE PARIS afin de peaufiner les études. À ce stade, mes relations avec le
ministre des Transports Birman, et l’ambassadeur, se hissent au plus haut.
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En novembre, se tiendra la Conférence des Directeurs généraux de l’Asie Pacifique
à Delhi (Inde). Je retrouve mes collègues de Nouvelle-Calédonie et de Tahiti, devenus des
amis. Je vais surtout rencontrer le directeur général du Népal, M. SHRESTA et nous allons
tellement sympathiser pendant cette semaine pourtant bien pleine, que dans un premier
temps, je lui expose les missions de ma société, et que, très intéressé, il m’invite à le
suivre à Katmandou après la réunion ! En effet, la direction générale de l’Aviation Civile
népalaise, n’a pas l’expertise voulue pour faire une grande étude globale sur le Transport
aérien au Népal.
Après donc la Conférence annuelle terminée, je me rends à Katmandou avec mon
nouvel ami SHRESTA pour rencontrer ses collaborateurs et aussi le Ministre des
Transports. Deux jours après, j’étais chargé de réaliser une vaste étude sur le Transport
aérien au Népal, certes dans le cadre de la DGAC, mais c’était un début prometteur, et en
plus je repartais avec un nouveau correspondant pour ALPA CONSULTANT CO LTD,
M. SAKYA, président de LUMBINI AIRWAYS. Recommandé par M. SHRESTA, lui-même.
Un homme d’affaires très dynamique.
Ensuite, je recevrai en juillet, mon ami panglossien, Marcel Pochard et son épouse,
qui étaient déjà venus à Bangkok lors de la première mission Pangloss que j’avais
organisé en 1992, en étant encore au CRÉDIT LYONNAIS.
Les voici ci-contre à droite à côté
de moi, lors de la réception à
l’ambassade de France à Bangkok
en 1992.
Ils étaient accompagnés cette fois
par leur fille, juste reçue à l’École
Polytechnique.
À la fin de leur séjour, Marcel
s’étonne que je ne sois pas encore
nommé inspecteur général. Il a eu
l’air très impressionné par ma
carrière et par le travail que
j’accomplis pour soutenir les
entreprises
françaises
de
l’aéronautique…..Je dois avouer que, à ce moment précis, Marcel est directeur général de
la Fonction Publique, c’est-à-dire mon « chef » suprême ! Le chef de tous les
fonctionnaires.
Il me promet d’examiner mon dossier et qu’il m’en reparlera à la rentrée en
septembre. Bon, je le prends comme telle, une promesse possible, mais sans plus. Ce
n’est pas que je n’ai pas confiance en lui, mais tant d’obstacles me semblent à surmonter.
Et pourtant, dès la mi-septembre, il m’appelle pour me donner rendez-vous à son bureau
de la Fonction Publique, ce même service où 11 ans plus tôt j’étais arrivé en retard d’une
heure lors de la réception des nouveaux promus au grade d’administrateur civil et au
cours de laquelle nous devions choisir notre affectation ! J’en ai parlé, j’avais confondu
l’heure de cette réunion avec celle prévue le lendemain à l’ENA !
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Cette fois, je suis pile à l’heure et, impressionné, je rentre dans son bureau,
immense : je ne suis plus en face de Marcel, mon ami Panglossien, mais de M.
POCHARD, directeur général de la Fonction Publique. Je ne sais pas comment l’aborder,
je le tutoie comme à Bangkok ? Ou le vouvoie en lui balançant du « Monsieur le
Directeur » ? Il me simplifie la vie en s’adressant à moi en premier : alors comment vas-tu
André ! Le ton est donné et me met à l’aise.
Il me dit alors qu’il a vérifié auprès de la DGAC et de l’Inspection Générale de
l’Aviation Civile les postes d’inspecteur général disponibles ou non. Or, me dit-il j’ai de la
chance car sur les quatre postes alloués à la DGAC, il y en a un de disponible ! Merci mon
« petit lutin », encore une fois. Il me dit alors qu’il va organiser une rencontre avec le chef
du personnel de la DGAC, peut-être un déjeuner me propose-t-il ? Bien sûr, dis-je, cela va
de soi. Attention, cela doit rester encore très confidentiel.
Quinze jours plus tard, je me retrouve en tête à tête dans un restaurant proche de
son bureau avec mon chef du personnel, que je connais à peine car il est arrivé après moi.
Après un bon repas amical, nous convenons d’un accord secret, que je vais dévoiler pour
la première fois : si je suis nommé inspecteur général, sur ce poste vacant, je devrais
prendre ma retraite environ six à huit mois plus tard afin de « libérer » ce poste150. Cela me
convient parfaitement.
Je dois relater un incident qui s’est déroulé le 13 août, la veille de mon départ en
congés à AIGUES-MORTES entre le directeur de la DPAC et moi-même. J’avais rédigé
une note à son intention, relatant mon dernier voyage en Birmanie avec le représentant
d’ATR, toujours dans le cadre de la vente de ces avions à AIR MANDALAY. Il me
téléphone à mon bureau, pompeux comme à son habitude, alors que j’étais en train de
dicter un papier à ma secrétaire, pour me dire qu’il a bien reçu ma note, écrite à peine en
français (!) et qu’il n’est pas du tout d’accord avec mes propositions.
Nous avions convenu en effet, avec les commerciaux du Groupe ATR, que leur
société inviterait le directeur général de l’Aviation Civile de Birmanie au prochain salon
aéronautique du Bourget, et qu’ils assumeraient tous les frais, y compris les billets
d’avions pour deux personnes. Cela ne lui plaisait pas et il « m’ordonnait » carrément de
renoncer à ce projet tel quel.
Énervé par son ton prétentieux, que d’abord, je reconnaissais ne pas « savoir
écrire » en français aussi bien que « Sa Majesté de l’énarchie », mais que, d’une part il
n’était pas mon chef, et donc que je n’avais pas à recevoir d’ordre de sa part. S’il n’était
pas satisfait, il pouvait en informer le Directeur général, qui a reçu copie de ma note. Et
d’autre part, ce sont les responsables du groupe ATR eux-mêmes qui ont fait cette
proposition. Ma secrétaire était là, soufflée par mon impertinence.
Tu te rends compte mon cher lecteur, j’ai 59 ans, administrateur civil Hors classe au
plus haut niveau, et cet énergumène me traite comme un pion sale et pas rasé… Mais il
ne sait pas ce qui va m’arriver….bientôt, j’en ris dans ma barbe. Seulement voilà, Chirac,
Président de la République depuis 1995 va faire une « grosse » bêtise, eh oui tout le
monde en fait : il va dissoudre l’assemblée nationale alors qu’il a une écrasante majorité
depuis 1993. Et du coup, ce sont les socialistes qui remportent les nouvelles élections,
Chirac est contraint de nommer Jospin, socialiste, comme Premier ministre. Ce dernier
150 J'apprendrai plus tard qu'il avait été en effet déjà prévu pour mon ami, le directeur de la Nouvelle Calédonie !
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forme un nouveau gouvernement, donc de gauche, et nomme devine qui au Ministère des
Transports : un communiste ! La situation de mon énergumène de la DPAC, Juppéiste,
s’en trouve fragilisée.
Mais ma situation n’en est pas moins rocambolesque : c’est un directeur général de
l’Aviation Civile, de droite, qui va présenter ma candidature au poste d’inspecteur général,
à un ministre de gauche ! Si les dossiers du ministre sont bien tenus, il va savoir que je
suis de gauche ! Forcément. J’apprendrai par la suite, que ce fameux directeur de la
DPAC qui me hait tellement, sans que je sache d’ailleurs pourquoi, ira jusqu’à écrire au
ministre et au chef de l’inspection générale, pour faire capoter ma nomination, il tempêtera
même auprès de Pierre Graff, mon directeur général. Il aurait dû savoir, en étudiant « les
principes de Peter », que plus il intervenait, en tant que soutien de droite, auprès de mon
ministre, de gauche, pour démolir un candidat, de gauche, plus le ministre avait de chance
de soutenir ma candidature, par solidarité. J’avais c’est vrai un atout maître en plus en la
personne de mon ami Marcel, bien sûr, et qui œuvrait en coulisse ! Sauf que j’avais à
craindre qu’il soit lui aussi virer avant d’aboutir !
Je ne te ferai pas languir plus longtemps chère lectrice, après quatre mois de lutte
au couteau, je suis nommé inspecteur général, le 3 février 1998.

Je dois reconnaître que ma nomination a éclaté comme une bombe ! Chapuis ne
pouvait plus parler, il était là, assis en face de moi, me félicitant, mais je vois bien que c’est
un peu forcé. Je passe d’un coup de baguette magique bien au-dessus de lui ! Dans la
stratosphère ! Magnanime, je peux me le permettre, je lui affirme que cela ne changera
rien à nos relations. J’avais en effet convenu secrètement avec Pierre Graff et le chef de
l’IGACEM151, que je continuerais à exercer mes fonctions à la MEX, en même temps que
celles, allégées spécialement pour moi, à l’Inspection générale. Dès le lendemain, je me
présente à L’Inspection Générale de l’Aviation Civile, située dans l’ancien immeuble de
Montparnasse pour effectuer les formalités d’usage et m’installer dans mon nouveau
bureau, magnifique comme il se doit, malgré le peu d’usage que je vais en faire. C'était
quand même amusant pour moi de revenir dans cet immeuble dans lequel j'avais débuté
ma carrière à l'Aviation Civile, et y revenir en tant qu'inspecteur général.

151 IGACEM : Inspection Générale de l'Aviation Civile et de la Météorologie
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PENDANT CE TEMPS LÀ :
Auprès de mes amis aussi, la nouvelle se répandit vite avec fracas d’autant que
j’allais aussitôt organiser un « pot » pour célébrer cet événement « incroyable » : moi le
petit agent d’exploitation de la Poste, rivé pendant plusieurs années derrière mon casier
de tri dans un wagon postal, je vais finir ma carrière comme inspecteur général de
l’aviation Civile. Presque un roman non ?
Connus en Algérie, les plus surpris seront Gérard Deubel et Guy Deluce, mes vieux
complices de la Poste, qui, eux, y sont restés, et on atteint péniblement le grade
Inspecteur principal et directeur départemental adjoint qui est le grade de fin de carrière
normal. Gérard ne viendra pas à mon pot, il est malade me dit sa femme, envoyée pour le
remplacer, et Guy, abasourdi, me demande tout de go, avant même de me saluer, « par
quelle combine je me suis fait nommer » ! Quels copains ! La jalousie l’a emporté !
En plus il y avait du beau monde à mon pot, organisé dans la salle réservée au
restaurant du Ministère des PTT, j’y avais gardé en effet de bonnes relations. Le hasard
avait voulu que le président de la société SONY TRADING, pour laquelle travaillait une
nouvelle amie japonaise, Miyako 152, installée à Paris comme leur représentante, étaient en
voyage en France, et que nous nous étions vus trois jours auparavant pour étudier toutes
formes de collaboration ensemble. Ils avaient accepté de venir à mon pot, avant de
repartir au Japon le lendemain. Sinon, il y avait de nombreux collègues présents et
anciens y compris Bergamaski du CRÉDIT LYONNAIS et quelques autres.
Mes relations avec Jean Jacques ORT et son amie, Ghislaine Colombo, anciens
tous les deux du CRÉDIT LYONNAIS, me permettent d’espérer des sources de
financements auprès de leurs correspondants à New York. Ils organisent une rencontre
avec l’un d’eux à Genève en cette fin 1997 mais je reste sur ma faim, pas du tout
convaincu par le bonhomme.
C’est à cette époque aussi que je vais faire la connaissance de Roland YVÉ qui
navigue aussi dans les financements parallèles en réseau avec Maurice et Patrick.
L’affaire birmane se présente bien en cette fin d’année, je suis retourné seul en
Birmanie pour affiner le contrat de financement pour la construction de l’aéroport, et
j’étudie séparément les moyens de gérer ces financements via probablement Hong-Kong.
Pendant que mon sort se débattait dans les Cabinets ministériels et ceux des
Directeurs généraux de la Fonction publique et de l’Aviation Civile, la Thaïlande
s’effondrait dès le 4 juillet 1997153 sous les coups de boutoir de Clinton et de sa clique de
Fonds de pension menée par Georges Soros. Les autres pays de l’ASEAN seront touchés
également dans les semaines qui suivront. C’est le début de ce que les politiques, pour se
dédouaner, appelleront : « la crise asiatique ».

152- Je reparlerai de Miyako plus loin, nous ferons pas mal de choses ensemble
153- 4 juillet, cela ne te rappelle rien mon cher complice : c'est le jour de la fête nationale américaine, tiens,
quel hasard !
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Je parlerai plus longuement de cette « crise financière asiatique » dans mon
prochain livre en cours d’écriture et qui traite de la dérive « mafieuse » des institutions
financières. Mais pour éclairer un peu ta lanterne, cher lecteur, je vais tracer les grandes
lignes réelles de ce que je qualifie, moi, d’attaque financière, ou devrais-je dire de guerre
financière. Ce qui est aussi très remarquable, c’est la façon dont cet événement a été
traité par les grands médias pour désinformer les populations de toute la planète. Sachant
que tous les médias étaient dominés, et de loin, par la chaîne de télévision américaine
« CNN » et le groupe de presse « Murdoch and co », américano-australien, on comprend
qu’ils aient volontiers participé à cette mascarade.
Voici les vrais responsables de millions de personnes mises en chômage du jour au
lendemain, de milliers de suicides, de milliers de sociétés acculées à la faillite, de millions
d’épargnants ruinés, qu’on en juge les raisons et les conséquences. Mais d’abord voici les
portraits de ces « monstres » :

Illustration 221 :
l’exécutant

Illustration 222 :
l’arrangeur média

Illustration 220 : le
Responsable en chef

La CAUSE : en 1996, les pays de l’ASEAN avaient accepté d’introduire la Birmanie
au sein de leur groupe pour l’année 2000. À cette époque, le pays est toujours dirigé par
la junte militaire et l’opposante, Mme AUNG San Suu Kyi vit toujours en résidence
surveillée dans sa maison de Yangon. Bill Clinton s’était violemment opposé à cette
décision et il avait appelé personnellement tous les dirigeants de l’ASEAN, pour leur
demander (ordonner ?) de revenir sur leur décision. Sinon il prendrait des « mesures » !

242/312

Bill connaissait mal l’Asie, et notamment l’un des principes fondamentaux qui guide
la vie en Asie : la perte de face ! Il ne faut jamais faire « perdre la face » à un asiatique. En
agissant ainsi, Clinton ne voyait pas que ces dirigeants ne « pouvaient » tout simplement
pas revenir sur leur parole, sans perdre la face. Résultat, non seulement ces dirigeants
ont envoyé paître Clinton, mais en plus, ils ont décidé à l’unanimité de faire entrer la
Birmanie dans l’ASEAN le 20 juillet 1997 ! En réalité cela n’arrangeait ni la Birmanie, pas
encore tout à fait prête, ni les négociateurs des autres pays….mais il fallait donner une
leçon au Maître du Monde, M. Bill Clinton, empêtré depuis des mois avec l’affaire Monica
Lewinsky, qui l’avait accusé de relations sexuelles au sein même de la Maison Blanche.
Hélas, ils allaient tous le payer très cher, enfin surtout leurs peuples allaient payer un lourd
tribut à cette guéguerre de machos.

Illustration 223 : extrait de Wikipédia
Et surtout la Thaïlande ! Pourquoi ? En 1997, la
situation politique n’est pas bonne, les gouvernements
successifs depuis le « crack » de 1992, n’ont pas vraiment
amélioré la vie économique ni la vie sociale, et c’est finalement
le général CHAVALIT qui deviendra Premier ministre fin 1996.
Il est « détesté » par Clinton, car soupçonné de bien des
méfaits qui l’auraient enrichi. Il est d’autre part considéré par
Bill comme « faible » et sans grands soutiens politiques dans
son pays.
L’attaque aura lieu le 4 juillet, sur deux fronts : la
monnaie et la bourse de Bangkok. 154 Par des Ventes massives
de bahts et d’actions, la bourse dégringole abruptement en
quelques jours. La monnaie ne pourra pas résister aux assauts
permanents. Malgré cela il faut sauver les « riches » et en
particulier les banques américaines (bien sûr), alors un répit de quinze jours est accordé
pour permettre l’évasion des capitaux vers des destinations plus sûres (Suisse, et
paradoxalement les USA). Cette évasion massive des banques et institutions financières
du Royaume va accentuer encore plus le phénomène engendrant une véritable panique à
la bourse de Bangkok, mais aussi sur les autres places financières en Asie en particulier.
154 Ce qui est surprenant (mais on a déjà dit pourquoi) c'est que toutes ces transactions sont vérifiables facilement

243/312

Les quinze jours de « grâce » écoulés, le Premier ministre laisse le baht « flotter »
alors qu’il était arrimé depuis des décennies au dollar. Dans les semaines qui suivront, le
baht va descendre aux enfers : de 25 bahts pour 1 dollar, jusqu’à 56 bahts à son plus bas
niveau. La bourse de Bangkok va s’effondrer de 1 800 à 200 ! Ruinant comme je le disais
plus haut des milliers de personnes et de sociétés.
Ensuite, ayant mis la Thaïlande à genoux, Clinton et sa clique, vont poursuivre
leurs attaques dans les autres pays, la Roupie indonésienne tombe de 2000 roupies/
dollar à 15,000 ! Les bourses s’effondrent partout mais surtout bien entendu dans
l’ASEAN, Singapour suivra et la Malaisie aussi. Du coup, des pays comme la Birmanie et
le Vietnam, qui commençaient à se développer, notamment grâce aux investisseurs de
ces pays et de la Corée, sont brutalement cloués au mur : des centaines de projets sont
bloqués, des immeubles en construction s’arrêtent pile. C’est le désastre.
Mon correspondant en Birmanie, qui construisait un important centre hôtelier de
300 chambres, doit s’arrêter et se voit ruiné. Même le projet d’aéroport à HANTAWADDI,
semble avoir du plomb dans l’aile. Mais, bon, je continue à travailler sur ce projet avec les
Birmans, Maurice Faverot et Patrick Henriette.
Ensuite, à peu près tout ce qui se dira sur cette crise financière ne sera que
mensonges et fausses allégations. Encore aujourd’hui, sur Wikipédia, on retrouve les
mêmes arguments éculés sur la mauvaise gestion et la corruption des dirigeants de
l’ASEAN, qui seraient à l’origine du crash. J’ai même vu une universitaire française
du Mans (Sarthe) venir quinze jours en Asie du Sud-Est pour écrire un livre sur ce sujet :
elle ne rencontrera que les attachés financiers des ambassades de France lorsque il y en
a dans ces pays, et qui ne feront que répéter la doctrine officielle, accepter par tous les
occidentaux. Le seul à clamer la vérité sera le Premier ministre de Malaisie, qui écrit:

«En 1997, lors de la terrible crise asiatique, il a traité
l’Américain Georges Soros de « financier rapace ».
Fermant le pays, il a appliqué une « potion
nationaliste » à la malaisienne, chassant du pays, à
peu près 2,2 millions de personnes dont 60 % de
musulmans et tous les experts du FMI. Les taux de
croissance du pays furent impressionnants : 8,1 %
en 2000, 3,5 % en 2002, 5,5 % en 2003, taux alors
bien supérieurs à ceux des autres « dragons » et
« tigres » asiatiques qui s’étaient soumis aux
demandes de la Banque mondiale ».
Comme je l’expliquais plus haut, il est très facile de
vérifier toutes les transactions financières que ce soit à
la Bourse et sur les monnaies.
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REVENONS À NOS MOUTONS :
Terminons cette année 1997, tout se présentait bien, j’attendais avec impatience
ma nomination et avec cette belle perspective que j’attendais pour le début d’année, je
décidais de profiter de ma dernière année à la DGAC pour enfin me rendre au Japon. Une
belle
opportunité
s’est
présentée avec l’annonce
par les Japonais de la
construction d’un nouvel
aéroport à Nagoya, royaume
de Toyota. Cet ouvrage
serait construit en pleine
mer, sur un îlot artificiel à
l’instar de celui d’OSAKA
(aéroport de KANSAI).
J’envisage d’emmener une
délégation des industriels
français des équipements
aéroportuaires (PROAVIA).
Après
les
avoir
tous
appelés,
j’obtiens
leur
Illustration 224 : Chubu airport Nagoya
accord avec enthousiasme,
et je commence à préparer
cette mission qui pourrait se
passer en février. Le Chef architecte d’AÉROPORTS DE PARIS sera aussi du voyage,
M. ANDREU, est très connu en Asie, il est à cette époque retenu pour bâtir le futur opéra
de Pékin.
Aller au Japon n’est pas simple, car les Japonais sont très sensibles aux grades et
positions hiérarchiques des visiteurs. Et en janvier, alors que ma nomination tarde, je me
fais souffler le leadership de la délégation par le directeur des Transports au Ministère. Il
ne connaît rien à notre problématique mais il a le niveau nécessaire. Je ne suis pas
content, mais avec le secret qui entoure ma nomination, je ne peux la mettre en avant
pour justifier que je prenne la tête de la délégation. Quand enfin ma nomination arrivera, le
11 février, ce sera trop tard pour changer, car nous partions une semaine plus tard. Je me
rends aussitôt au ministère pour rencontrer ce directeur, je n’ose penser qu’il se désistera,
mais là encore, c’est trop tard, il aurait fallu une raison de force majeure. Bon, il a l’air
sympathique et nous convenons d’un modus vivendi acceptable. Lors des conférences,
nous prendrons la parole à tour de rôle, et chacun répondra aux questions en fonction du
sujet abordé.
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1998 : dernière année avant la quille !
Elle débute donc par cette mission au Japon, nous sommes une quinzaine de
personnes, y compris ce directeur, officiellement chef de la délégation, accompagné de
son assistant, et moi, seul représentant
de la DGAC et de l’IGACEM. Nous
devons rester une semaine, allant
d’Osaka à Nagoya et Tokyo, reçus par
les autorités de l’Aviation Civile et du
ministère de la Construction. Dans
chaque ville, nous donnerons une
conférence toute une matinée devant un
parterre de fonctionnaires et de
représentants des industriels japonais de
l’aéronautique.
J’avais préparé un petit discours
offensif qui surprit tout le monde y
compris bien entendu nos invités. Je
savais que nous avions été précédés par
Illustration 225 : le Mont Fuji
les Américains et les Britanniques, et que
par ailleurs, les règles japonaises
exigeaient que les sociétés étrangères
souhaitant soumissionner à un appel d’offres, se présentent avec un partenaire local. J’ai
donc concocté un discours autour de la confiance obligatoire entre deux partenaires……
Écoute bien : (c’était en anglais mais je te traduis)
« Chers amis, vous avez devant vous le fleuron de l’industrie française dans le
domaine des équipements aéroportuaires. Oserais-je affirmer qu’ils sont les meilleurs, et
que leurs produits sont les meilleurs ? Eh bien, je ne répondrais pas sur ce point ! Oh ils
sont au top technologiquement bien sûr, mais ceux de nos concurrents le sont aussi, enfin
j’espère (rires). Non, je vais, moi, vous parler de confiance, de travailler ensemble dans
l’excellence : là ; qui est le meilleur ? Qui est le plus fiable ? Je me mets à votre place :
comment choisir un partenaire ?
Vous
avez
rencontré
les
Américains et les Britanniques il y a
quelques semaines. L’histoire apporte
des réponses : rappelez-vous, les
Français ont construit le premier avion
commercial à réaction : la Caravelle
dans les années cinquante.
Les Américains de Douglas sont venus
nous voir : ils ont acheté la licence en
promettant de construire des milliers de
Caravelle. Résultat : un an après
Douglas sortait de ses usines le DC9,
copie conforme de notre avion.
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Plus tard les Français et les Anglais ont
construit le premier avion supersonique
Concorde : jaloux, les Américains l’ont
carrément interdit de survol sur leur territoire !
Alors je pose la question : peut-on leur
faire confiance ?
Alors les Français, les Anglais, les
Allemands et les Espagnols se sont réunis
pour fabriquer AIRBUS, avec le succès que
vous connaissez aujourd’hui : n’est-ce pas
une belle preuve que les Français savent travailler pour le succès d’un projet avec
d’autres partenaires ? Ajouterais-je pour finir de vous convaincre les succès de la société
ARIANESPACE, là aussi en collaboration avec les autres pays européens.
Restent nos amis anglais ! Revenons à AIRBUS, savez-vous que la principale
compagnie aérienne britannique, British Airways n’a JAMAIS acheté un AIRBUS, même
pour soutenir leur propre industrie qui fabrique les ailes des AIRBUS ?
Alors je pose la question : peut-on leur faire confiance ?
Vous avez sûrement entendu dire que les Français étaient « arrogants », trop sûrs
d’eux, qu’ils mangeaient des grenouilles et des escargots et buvaient du vin ! (rires) mais
jamais vous avez entendu dire qu’ils
ne sont pas fiables en amitié, si vous
savez
vous-même
leur
faire
confiance. »
Tous les représentants de la
délégation
m’ont
chaudement
applaudi, c’était la première fois qu’il
voyait un fonctionnaire se « mouiller »
ainsi en fuyant la langue de bois
habituelle dans ce genre de réunion
internationale. J’apprendrai plus tard
que quelques sociétés françaises
avaient trouvé leur bonheur sur ce
projet gigantesque de six milliards de
dollars.
J’ai subi néanmoins quelques désagréments à cause du petit con d’assistant
accompagnant le directeur des TRANSPORTS : il n’en avait que pour son chef, voulant
sans doute se faire bien voir, il m’ignorait carrément, à tel point qu’à Tokyo, alors que notre
ambassadeur nous avait invités, seulement les accompagnateurs, à un petit-déjeuner, cet
imbécile n’avait pas cru bon de m’ajouter sur la liste des invités ! Je l’apprends par hasard
au petit matin, heureusement, et j’arrive à monter dans le minibus qui nous attendait à
l’hôtel. Il m’a entendu le crétin, et j’en ai parlé à l’ambassadeur, pour m’excuser de
débarquer sans invitation. En plus je connaissais bien cet ambassadeur, je l’avais
rencontré plusieurs fois à Rome : c’est celui qui déplaisait tant à mon chef DUBRESSON,
le roi des petits-déjeuners !
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Mais ce crétin a récidivé dans mon dos, en écrivant un télégramme diplomatique 155,
suite à notre entretien avec le directeur général de l’aviation Civile au cours duquel il avait
abordé l’accident survenu un an plus tôt à un AIRBUS au Japon. Ces sujets étant très
sensibles, j’avais simplement répondu que le BEA 156 français rendrait prochainement ses
conclusions. Déformant mes propos, il écrivit que j’avais donné des informations sur le
sujet !
De retour à Paris, je suis immédiatement convoqué par mon nouveau chef de
l’IGACEM, pour me faire littéralement « engueuler », parce que je n’avais pas à donner
d’information sur un accident d’avion en cours d’investigation par le BEA. Montant moi
aussi sur mes « grands chevaux », je lui rétorque vertement qu’avant de m’agresser, il
pourrait attendre ma version et que je lui explique que c’est ce petit imbécile des
Transports qui a volontairement rédigé une fausse information, et que c’est lui qu’il faut
sermonner, ce que je vais d’ailleurs faire immédiatement : j’attrape le téléphone, appelle le
crétin et lui passe un savon.
Je suis quand même surpris, une fois de plus, de la manière incroyable avec
laquelle un homme, chef de l’Inspection Générale de l’Aviation Civile, puisse traiter un de
ses collaborateurs, inspecteur général de 59 ans, qui a de plus une longue expérience des
relations internationales, non seulement dans l’aviation Civile, mais aussi à la banque, à la
Poste et avec de nombreuses organisations internationales. Nous sommes du même âge
d’ailleurs !
Tout de suite après, je suis retourné au Népal remettre mon premier jet d’une
cinquantaine de pages concernant la problématique du Transport aérien dans ce pays à
mon ami SHRESTA, avec copie à mon partenaire, M. Sakya.

Illustration 226 : lignes aériennes au Népal
Rappelons pour mémoire que le pays est couvert des montagnes les plus hautes du
monde sur 95 % du territoire. J’en parlerai en détail plus loin.

155 Terme utilisé pour désigner un rapport officiel émis par une ambassade.
156 BEA : Bureau Enquêtes et Analyses au sein de l'IGACEM
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En fait, je vais quitter mes fonctions dès le début août, en prenant mes dernières
vacances et le 31 août 1998, je quitterai mes fonctions sans tambours ni trompettes, et
sans un seul mot de sympathie de mes chefs, ni, comme cela se pratique habituellement,
sans une lettre officielle de remerciement, après mes quarante-deux années de bons et
loyaux services dans l’administration. Chapuis a bien essayé, du moins c’est ce qu’il m’a
dit, de demander pour moi la médaille du mérite, mais sans succès. Jusqu’au bout j’aurais
fait l’objet de l’ostracisme habituel envers celui qui n’a pas fait l’ENA par la grande porte!
Comme tous mes camarades administrateurs civils du Tour Extérieur, considérés
comme des sortes de bâtards indignes des plus hautes fonctions quel que soit leur mérite
personnel. Il y a au sein de l’Association des anciens élèves de l’ENA, comme dans celle
des anciens élèves de Polytechnique, un homme et un service spécialement dédiés au
suivi des fonctions dans toutes les administrations, et chargés de veiller à ce que les
postes les plus intéressants et les plus importants soient réservés à leurs mandants.
L’ancien chef du personnel de la DGAC, que je devais remplacer à l’OGA, avait quitté son
poste pour s’occuper justement des anciens élèves de l’ENA.
Finalement je me suis quand même bien débrouillé dans ce contexte difficile, non ?
Et j’ai pris beaucoup de plaisir tout au long de ces années en ayant pu, souvent, choisir les
fonctions qui me plaisaient et toujours avec le soutien de mon « petit lutin » et ses coups
de pouces.

***************************************
Le Népal
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CHAPITRE VII
Ma troisième Vie… De 1998 à 2015
Président de ALPA CONSULTANT CO LTD
1) 1998 à 2002 :
1998 : Le démarrage officiel de mes activités de consultant va subir un coup dur d’entrée
de jeu ! En juillet, j’étais allé à Vientiane, (Laos) suite à plusieurs appels provenant de
notre ambassadeur, inquiet de la détérioration de la sécurité de la compagnie nationale
LAO AVIATION. Dès en arrivant, je me rends compte que, certes le problème est réel,
mais que sa résolution n’est pas du ressort de la DGAC, mais de celui d’un consultant
indépendant. En attendant, l’ambassadeur, M. LEVI, a été contraint de prévenir tous les
Français au Laos, d’éviter de prendre cette compagnie. Il m’a fait rencontrer le directeur
de l’Aviation Civile et le président de LAO AVIATION. Il ajoute qu’il avait demandé à un
ami, retraité D’AIR FRANCE de réaliser un premier audit, qu’il me montre, mais que je
juge très insuffisant.
En tant qu’inspecteur général, je suis considéré comme un expert de bon conseil, et
j’en profite pour les informer que dans un mois et demi, je quitterai mes fonctions à la
DGAC, pour prendre la tête d’une société de consultants qui pourrait être à même de
réaliser un audit complet de LAO AVIATION et de superviser ensuite la mise en œuvre des
recommandations proposées. Nos discussions s’arrêtent là.
Début octobre, Chapuis me contacte pour me dire que l’ambassadeur au Laos,
nous demande, lui et moi nommément, de revenir le voir toujours à propos de LAO
AVIATION. Mais cette fois il y aura aussi le Chef du PEE de Bangkok, qui est un ami, car il
supervise aussi la partie économique du Laos, et, s’il est nécessaire d’obtenir un
financement français, cela passera par lui. Donc nous nous retrouvons tous à Vientiane,
reçus chaleureusement par l’ambassadeur. Dans l’avion, j’avais eu le temps de briefer, et
Chapuis et mon ami du PEE, sur la situation catastrophique de la compagnie aérienne, et
sur la nullité de l’audit réalisé hors circuits officiels par le « copain » de l’ambassadeur.
Après quelques réunions à tourner en rond, l’ambassadeur organise un dîner à sa
résidence, en invitant le ministre des Transports, le directeur général de l’aviation civile, et
une femme, membre influente du parlement, nièce du Premier ministre. Au cours du dîner,
je suis invité à proposer les actions qui seraient à même d’améliorer rapidement les
prestations de la compagnie aérienne, car il y a, tout le monde est d’accord, urgence :
deux vieux avions sont déjà tombés et l’arrivée des ATR modernes devrait améliorer la
sécurité, à condition toutefois, que l’environnement technique et les mesures de contrôle
de la sécurité soient mieux assurés.
Tout le monde paraissant d’accord, je propose d’établir rapidement une proposition
de service comprenant un audit, des mesures à mettre en œuvre dans l’immédiat, et à
court terme, ainsi que les moyens de supervision du projet. Bien entendu, cette
proposition comprendra une estimation du budget nécessaire. Je devrais remettre ce
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projet au Chef du PEE à Bangkok et à l’ambassadeur qui transmettra. Chapuis promet
d’apporter tout son soutien également à mon projet, ne doutant pas dit-il de la qualité de
mon travail. Nous rentrons à Bangkok, tous les trois satisfaits de cette heureuse
conclusion. Hélas, quelques jours plus tard, Chapuis me transmet la copie d’un
télégramme diplomatique, rédigé par l’ambassadeur lui-même, et adressé à toutes les
ambassades françaises d’Asie, au Ministère des Transports, à la DGAC et au Ministère
des Affaires Étrangères, me « démolissant » complètement ! En disant : M. VESSIER a
abusé de sa fonction d’inspecteur général pour présenter sa société privée, ce qui est
inadmissible, et il alerte tous les récipiendaires à me bannir de tous projets ! Une vraie
bombe visant réellement à me nuire !
Or, avant de quitter mes fonctions en août, pour une mise en disponibilité, et en
attendant ma mise officielle à la retraite le 10 décembre, je suis passé devant une
commission de déontologie au cours de laquelle je m’engageais, entre autres, à ne pas
avancer mon grade d’inspecteur général dans le cadre de mes activités privées. Après le
10 décembre, je repasserai d’ailleurs pour la dernière fois devant ladite commission, pour
les mêmes engagements. Heureusement, cette attaque de l’ambassadeur n’a pas été
prise en compte, et je serai même nommé quelques semaines plus tard en 1999,
Inspecteur général honoraire.
Mais tout de même j’ai eu chaud aux fesses. Devant cette attaque aussi étrange
que virulente, je me suis renseigné sur cet ambassadeur, et sous toutes réserves, voici ce
que j’ai appris : en fait l’ambassadeur était de mèche avec son ami retraité d’AIR
FRANCE, pour toucher les six cent mille francs (environ 100 000,00 euros) que le PEE
était prêt à débourser pour cet audit et son suivi. Je suis venu comme un cheveu sur la
soupe, et s’il m’a fait revenir, c’est uniquement pour me détruire et récupérer le bébé. Cela
a dû se savoir et il a été
muté peu de temps
après. Mais le mal était
fait pour moi et pour
LAO AVIATION, qui
finalement n’a pas eu
droit à l’aide française.
Cela
ne
m’empêchera pas de
continuer à travailler sur
le projet d’aéroport en
Birmanie,
et
même
Illustration 227: Mandalay airport
d’essayer
de
m’introduire dans le
projet
de
nouvel
aéroport à MANDALAY, financé par la Thaïlande et son EXIMBANK. C’est la grande
société de construction ITALTHAI qui avait obtenu le contrat et qui recherchait des
fournisseurs pour les équipements. Sollicité par la société française CEGELEC, je tente de
me faire admettre chez ITALTHAI, avec Sribhumi, mais ce sera sans succès.
Les méthodes de financement proposées par le duo, Faverot – Henriette, sont
assez originales mais aussi très risquées. En fait c’est une première même pour eux, cela
réclame un gros investissement de départ pour effectuer toutes les démarches de
reconnaissance officielle. Voilà dans les grandes lignes le support de ces fonds.
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Il existe de par le monde des « bonds du trésor » américains, au porteur, qui ont été
émis au 19ème siècle, et qui n’ont jamais été monnayés par leur propriétaire. Leur valeur
faciale était de mille dollars, et ce qui est intéressant, c’est que cette valeur était indexée
sur l’or.
Un calcul, certes complexe, mais faisable, attribuait à ces « bonds historiques » une
valeur actuelle considérable tournant autour du million de dollars ! Faverot et Henriette en
avaient récupéré des milliers, venant de tous les coins du monde, notamment de Chine,
qui, déjà à l’époque, achetait les bons du trésor américain en grande quantité. Ensuite, il
fallait signer un contrat avec le propriétaire des bons recueillis et entreprendre les
nombreuses démarches préalables, et en premier lieu vérifier l’authenticité et des bons et,
le plus délicat, des propriétaires. Cela coûtait plusieurs milliers de dollars de frais
d’avocats et de spécialistes. Ils attendaient les premiers rachats par le Trésor américain
dans le courant de l’année 1999.
1999 : Ça y est, je suis définitivement à la retraite depuis le 10 décembre, ce qui me
permet de toucher ma pension dès le mois de décembre. Ouf, pendant trois mois je n’ai
rien perçu, ce qui fait drôle après 42 ans de salariat ! Je suis libre, enfin.
J’obtiens trois contrats qui vont me permettre de poursuivre mes activités avec ma
société. Le premier pour la Birmanie et son aéroport, et le second pour le Népal, tous deux
signés avec le Service international d’AÉROPORTS DE PARIS, qui travaillera avec moi
sur ces deux projets. Le troisième sera signé avec la société thaïe de Télécommunications
UCOM, dont le « chairman » est mon ami Sribhumi. Je suis nommé leur représentant,
avec deux mille dollars mensuels en France.
Les autorités du Népal sont très satisfaites de mon étude sur le transport aérien
dans leur pays. J’ai bien cerné leur problématique et j’ai proposé une solution tout à fait
viable économiquement et techniquement. Je suis chargé de préparer un contrat sous
forme
de
MOU
(Memorandum
of
Understanding)157
qui
m’autorisera à financer le
projet, le construire et le
gérer pendant une période
de concession de 30 ans.
(BOT)158. Je retournerai
donc plusieurs fois à
Kathmandu, parfois seul,
parfois avec les ingénieurs
d’AÉROPORTS
DE
PARIS., et à Lumbini, sur le
site recommandé pour la construction du nouvel aéroport international, que les autorités
ont décidé d’appeler « GAUTAM BUDDHA INTERNATIONAL AIRPORT ». Il sera édifié sur
le terrain de l’actuel aéroport : Bhairahawa.
Pour bien comprendre, je dois préciser que le site que je propose correspond au
lieu de naissance de Bouddha. C’est un important lieu de pèlerinage pour tous les
Bouddhistes du monde entier. En outre il est situé tout près de la frontière avec l’Inde.
157 Qu'on peut traduire par « protocole d'entente »
158 BOT : Build, Operate and Transfer : construire, gérer et transférer
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Veux-tu cher lecteur que je te brosse les grandes lignes de la problématique du
Népal ? Regarde, il n’y a qu’un seul aéroport international, celui de Kathmandu.

Illustration 228 : Aéroport de Kathamandu
Il est bâti sur une colline arasée d’une centaine de mètres, en plein centre-ville, comme on
le voit ci-contre. La piste couvre la totalité du terrain sans possibilité d’extension.
De plus, la courte plate-forme ne permet pas de
construire d’autres entrepôts ou hangars. Bref, c’est un
aéroport handicapé, avec une seule « jambe »,
incapable de s’adapter à la croissance du trafic.
La vallée de Kathmandu est tellement étroite qu’elle
n’offre aucun espace libre capable de recevoir un
nouvel aéroport international complet. Tout autour, c’est
la haute montagne. Plusieurs accidents se sont déjà
produits en approche et à atterrissage, ceci bien que
les pilotes aient l’obligation d’obtenir une licence
spéciale pour atterrir à Kathmandu (un peu comme sur
l’ancien aéroport de Hong-Kong). En effet, en plus de
toutes les difficultés, la piste est perpendiculaire par
rapport aux montagnes encadrant la vallée.

Illustration 229 : Tribhuvan
airport

La seule solution consiste donc à rechercher un
autre emplacement, et les seuls terrains disponibles ne sont pas légion et ne vont se
trouver que dans le sud du pays, dans la plaine du Terrai, au long de la frontière avec
l’Inde. Ce qui présente, certes, des avantages primordiaux mais aussi nous le verrons des
complications.
Inconvénient majeur, l’éloignement imposé par le relief montagneux entourant la
capitale, obligera les autorités à garder en service l’actuel aéroport de Kathmandu :
impossible de le fermer complètement alors que le nouvel aéroport serait bâti à plus de
100 km ! Certains, un peu loufoques il faut l’avouer, ont envisagé de percer un tunnel de
80 km, sous la montagne qui sépare la vallée de Kathmandu de la plaine du Terrai,
sachant que la région reste une zone sismique très importante !
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Autre conséquence, la présence donc d’un deuxième aéroport international ne peut
se justifier avec le seul trafic aérien du Népal, et mettrait les deux aéroports dans une
problématique économique et financière intolérable. Or les autorités, qui n’ont pas les
moyens de financer le nouvel aéroport, envisagent, comme je l’ai déjà dit, d’en confier le
financement et la gestion au secteur privé, sous forme de concession.
Voilà donc schématiquement la quadrature du cercle auquel je suis confronté et que
je dois résoudre, en cette année 1999.
En France, Maurice et Patrick,
me font part d’un projet d’hélicoptère
proposé par un banquier suisse. Ils
sont intéressés par ce projet qui
réclame un investissement de
20 millions de dollars. Ils connaissent
mon expertise dans le domaine des
programmes aéronautiques et me
demandent d’expertiser ce projet afin
d’en déterminer la faisabilité. Je
devrais être rémunéré pour ce travail.
M. PETITPIERRE, viendra nous voir
à Paris et nous exposera son projet.
Il s’agit d’un petit hélicoptère, quatre
places, destiné à concurrencer, voire
remplacer l’hélicoptère ROBINSON.

Illustration 230 : Hélicoptère Robinson

Je connais bien la problématique des « inventeurs » de nouveaux aéronefs, j’en ai
vu défiler beaucoup dans mon bureau lorsque j’étais directeur des programmes de
l’aviation générale. C’est relativement facile de créer un prototype d’aéronef, et cela ne
coûte pas excessivement cher. PETITPIERRE, nous dit avoir dépensé un peu plus d’un
million de francs suisses. Il a une petite équipe installée à Valence et menée par un ancien
ingénieur de l’Aérospatiale, département Hélicoptère, qui a à son actif de nombreux
brevets sur les Dauphins. Je ne doute pas de la qualité de cette équipe. Mais, c’est une
chose de construire un prototype, c’en est une autre de le produire en quantité et de le
commercialiser. Je donne donc un avis très réservé et souhaite rencontrer cette équipe.
Ensuite, il me paraît indispensable également de me rendre à Lausanne, où habite M.
PETITPIERRE, afin de visiter les locaux et le terrain qu’il nous dit avoir obtenu de la
Municipalité.
En effet, les vingt millions de dollars demandés, me semblent à la fois un coût
élevé, et en même temps insuffisants pour mener à bien la totalité du processus industriel
et commercial. Ils auraient le soutien de l’AÉROSPATIALE, mais cela reste à vérifier dans
quelle mesure ce soutien s’exercera et dans quel domaine. Ensuite, M. PETITPIERRE est
avant tout un banquier, directeur général d’une banque de dépôt du Canton de Vaud, et
donc pas un industriel. Certes il est pilote d’hélicoptère, mais cela ne suffit pas. Je
souhaite également examiner minutieusement son plan de financement et de
remboursement du prêt que Faverot pourrait lui accorder.
En mai, nous partons tous ensemble, dans la Mercédes de Maurice, avec Henriette
et moi, d’abord à Valence où PETITPIERRE nous rejoint : nous découvrons un petit atelier
avec un début de fabrication du prototype, on voit bien qu’on frise l’artisanat ! Et on est loin
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du premier vol. Nous allons ensuite près de Lausanne où PETITPIERRE nous installe
dans un bel hôtel au bord du lac. Il nous invite dans un superbe restaurant pour un dîner
somptueux. À la fin du repas, il regarde Maurice et Patrick, droit dans les yeux pour leur
faire dire que les financements dont on a parlé sont bien réels, et qu’il ne s’agit pas d’une
supercherie, car il a beaucoup investi dans ce projet, il ne voudrait pas perdre son temps
avec des « rigolos », ce sont ses termes. Droit dans les yeux Patrick, lui confirme la réalité
de ces financements avec des bons historiques, dont les premiers seront revendus au
Trésor américain dans les deux mois, en juillet de cette année. Je comprendrai plus tard
que ma présence en tant que conseiller technique confortait leur crédibilité. Ensuite, nous
repasserons par Genève où je les verrais retirer dans une banque une somme importante,
sur laquelle ils me donneront royalement 1 000 francs français.
Mais revenons à la Birmanie, au retour de ce voyage en Suisse, avec Maurice
Faverot, nous décidons de nous rendre ensemble à Yangon avec le projet de financement
bien ficelé et un taux d’intérêt plus qu’attractif, de 1,5 %. Il viendra avec sa femme à
Bangkok en avril, puis nous irons tous les deux seulement à Yangon.
Là, la malchance va nous contrarier, on nous dit en arrivant le lundi que le ministre
des Transports, notre principal interlocuteur est souffrant et ne peut nous recevoir dans
l’immédiat. Bien sûr nous aurons des réunions avec l’Aviation Civile, mais nous sommes
confinés le plus souvent à l’hôtel, et patatras, Maurice et moi tombons aussi malades avec
chacun un rhume épouvantable qui nous oblige à garder la chambre plusieurs jours.
Finalement, le ministre peut nous recevoir le vendredi matin ! Juste avant que nous
reprenions l’avion à 15 h 00 pour Bangkok.
Alors que nous patientons dans le corridor devant son bureau, on sent une agitation
anormale. Quand finalement le ministre nous reçoit, et qu’il me reconnaît, c’est pour nous
dire qu’un malentendu avec son secrétariat lui avait fait croire à la visite de quelqu’un
d’autre, et qu’il n’a pas notre dossier avec lui ! Bref, je lui explique à nouveau les tenants
et les aboutissants de notre projet de financement et lui présente Maurice comme étant
notre financier. Il nous remercie et s’excuse encore en me demandant de lui remettre mes
propositions.
Nous voici de retour à Bangkok, où Maurice me fait part de son mécontentement.
Malgré tout surpris, je lui dis que la Birmanie n’est pas la France, que les militaires ne sont
pas faciles pour travailler, et que la malchance s’est acharnée sur nous tout au long de la
semaine. Ils repartiront tous les deux quelques jours plus tard, pas très satisfaits de leur
séjour.
En juillet, Maurice et Patrick m’annoncent qu’ils ont enfin reçu les fonds de la vente
des premiers bons historiques, plusieurs centaines de millions de dollars. C’est l’euphorie
dans le clan Fauveau – Faverot - Henriette et leurs supporters. Fauveau avait fini
d’aménager depuis Janvier un magnifique local de bureaux luxueux, avec même au soussol un billard et un bar. J’avais également mon bureau avec eux, nous étions tout près du
parc Monceau et de la Place Wagram.
Fin août, Maurice me demande de le rejoindre à Sainte Maxime (Var) dans sa
superbe maison les pieds dans l’eau alors que j’étais à AIGUES-MORTES, pour que nous
puissions organiser notre mois de septembre : je devais partir à Bangkok le 2 septembre,
où il me rejoindrait le 9, pour nous rendre à Yangon immédiatement et signer enfin le
contrat de prêt de 150 millions de dollars. Sauf que....
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Sauf que, je l’attendrai à Bangkok jusqu’au 9 sans recevoir aucune nouvelle, j’irai
quand même à Yangon, avec l’espoir de recevoir enfin des nouvelles, je ne sais plus quoi
faire ; j’envoie fax sur fax, j’ai le contrat en main, et j’aurai deux importantes réunions avec
le ministre des Transports, et autour de lui, le ministre des Finances, M. ABEL, que je
connais bien, le directeur de la banque centrale, le directeur bien sûr de l’Aviation Civile, et
tous leurs collaborateurs….et moi, je suis seul, bien seul. Finalement, le ministre des
transports me sauve la face sans le vouloir en repoussant la signature d’un mois, en
attendant que les services du ministère des finances étudient plus à fond le contrat de
prêt. Ouf !
Je reviens à Paris début octobre, toujours sans recevoir une seule nouvelle de
Faverot, je me rends aussitôt place Wagram après plusieurs tentatives pour voir les deux
complices. Tous trois enfin réunis, ils me font un cinéma pas possible, genre : mais ce
projet en Birmanie, nous n’avons rien signé avec toi ! nous n’avons aucun engagement
écrit ! Et le voyage de Maurice s’est très mal passé me souligne Henriette, nous n’avons
finalement pas confiance aux Birmans.
J’ai beau dire que, apparemment à la fin août, chez Maurice, il ne semblait n’y avoir
aucun problème et que nous avions tout prévu pour qu’il vienne avec moi à Yangon le
9 septembre : et depuis plus de nouvelle, je me suis rendu seul à Yangon. Et toutes ces
promesses à l’ambassadeur de Birmanie à Paris, à Chapuis ici, etc. Nous nous quittons,
en très grand froid. De retour à mon bureau chez Fauveau, je le vois en grand
énervement, il est très endetté avec l’aménagement de ses locaux, et le duo MauriceHenriette, ne semble pas pressé de lui transférer les fonds prévus aussi pour lui. Cela sent
le brûlé!
Une semaine plus tard, nous trouvons porte close place Wagram, tout le monde a
disparu, il ne reste plus que le propriétaire de l’appartement qui hébergeait nos
amis….disparition totale, plus de nouvelle……Fauveau se retrouve sur la paille et doit
fermer aussi ses bureaux, les propriétaires des bons historiques du trésor américain, n’ont
plus que leurs yeux pour pleurer les milliers de dollars remis au duo d’escrocs qu’étaient
en réalité Faverot et Henriette. Par ailleurs, ils avaient soutiré plusieurs millions de dollars
de certains de leurs amis fortunés, qui avaient investi ces sommes dans des produits
financiers offerts par une grande compagnie d’assurances luxembourgeoise, via JeanPierre Fauveau, fonds qui ont été transférés dans un « trust » en Suisse à la demande de
Faverot, puis qui ont disparu dans les îles Vierges…
Heureusement que je n’ai rien signé à Yangon ! Exit le projet en Birmanie.
J’ai dû avertir aussi M. PETITPIERRE de la disparition de nos deux cocos, ce qui
met évidemment un terme au projet de financement de son hélicoptère comme à tous les
projets qui étaient entre leurs mains. Il était furieux, je le comprends même s’il m’accuse
d’avoir été leur complice. Avec Jean-Pierre Fauveau, ancien pilote de chasse, nous
essaierons de trouver d’autres financements mais je n’en parle pas encore à notre ami
suisse, il nous avoue avoir payé tout le voyage que nous avions fait avec les cocos, y
compris l’hôtel dans lequel ils ont dépensé beaucoup d’argent dont des films pornos, qui
se retrouveront sur leurs notes ! Incroyable.
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Je me concentre sur le projet Népal que je dois encore finaliser avant de rechercher
des financements. Je retournerai donc au Népal et aussi aux Philippines à la Banque
Asiatique de Développement (BAD). En discutant avec le chef de département
« financement d’aéroports », je me rends compte que la politique de la BAD a changé
depuis mon dernier passage en 1998. En effet, aujourd’hui la politique est de « forcer » les
politiques à confier au secteur privé, le financement des aéroports, considérés comme
rentables économiquement. En revanche, il semble possible d’obtenir un prêt de l’ordre de
30 % maximum, et surtout, ce qui est très intéressant, c’est d’obtenir une sorte de garantie
de la part de la BAD, ce qui pourrait être décisif pour un investisseur.
Mais d’abord, je dois obtenir un accord des plus hautes autorités du Népal. Je vais
être aidé, par mon partenaire local bien sûr, mais aussi par un élu de la région de
LUMBINI, ministre du gouvernement actuel et du même parti que le Premier ministre. Son
frère devant servir d’interface.
Mon étude est terminée et je dois
présenter mes conclusions et mes
propositions.

Illustration 231 : villageois région de Lumbini

Comme je l’ai dit plus haut, les critères négatifs :
•
•
•
•
•

Aéroport de Kathmandu est bien trop petit et impossible d’extension !
La vallée de Kathmandu, trop étroite, n’autorise pas la construction d’un nouvel
aéroport.
Les seuls endroits acceptables se situent à 100 km minimum.
Donc impossible de fermer l’actuel aéroport.
Mais deux aéroports internationaux ne seraient pas viables économiquement avec
le trafic aérien du Népal, si l’on en croit les projections basées sur ce qui existe.

Comme tu le sais aujourd’hui, à ce stade de ta lecture, mon cher lecteur, mon
cerveau aime à sortir des chemins tout tracés et mes facultés, puisées au fond de mon
imagination, me permettent, en faisant abstraction du contexte apparent, de renverser les
données pour en faire une présentation totalement différente, et surtout positive.
J’ai lu attentivement les quatre études réalisées par des consultants internationaux,
à prix d’or d’ailleurs : aucun ne s’est vraiment cassé la tête, ils ont pris les statistiques
actuelles, et ont extrapolé…..or j’ai déjà dit que l’aéroport actuel de Kathmandu est
handicapé : c’est un « unijambiste », donc forcément son trafic correspond à celui d’un
« unijambiste ». Et donc, extrapoler purement et simplement son activité n’a pas de sens.
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Deux exemples illustrent mon propos : sa piste, trop courte, ne peut recevoir les
avions gros-porteurs, ce qui exclut tous les avions des grands tour-opérateurs donc c’est
autant de touristes en moins. Le deuxième exemple est encore plus frappant : il est
quasiment impossible de stocker, même provisoirement, des biens ou des objets
encombrants sur la plate-forme, faute de hangars. Or le Népal est un pays totalement
enclavé, tous les biens sont acheminés par la route, depuis Calcutta, située à 1 500 km de
Kathmandu ! Rien ou quasiment rien ne rentre par avion-cargo. Et les Indiens ne se
privent pas de « taxer » lourdement le transit des biens sur leur territoire.
Sans être un expert pointu, on voit bien qu’il y a déjà là deux gisements d’activités
extraordinaires ; tourisme et fret. Ce n’est pas suffisant. Il faut donc examiner la situation
avec un autre œil : c’est-à-dire ne pas se contenter d’une vision plate mais partir à
« l’envers » : que faut-il pour que la présence d’un deuxième aéroport puisse être rentable,
sans contrecarrer l’économie de celui de Kathmandu ?
Je vais donc entreprendre une étude de marketing : quelles sont les activités,
inexistantes aujourd’hui à cause du handicap de l’aéroport actuel, qui pourraient être
développées :
•
•
•

•

•

Le tourisme : on peut envisager un accroissement important si les tour-opérateurs
peuvent faire atterrir leurs avions grosporteurs,
Le fret : l’activité peut-être bien plus
développée avec plus d’espace,
Les pèlerins Bouddhistes : aujourd’hui
seuls les avions de 18 places maximum
peuvent atterrir près de Lumbini ! Il y a
un milliard de Bouddhistes en Asie… et
ailleurs (600,000 en France !)
Le transport postal aérien : le Népal
est idéalement situé entre l’Europe et
l’Asie pour créer une plate-forme
logistique.
Les voyageurs Indiens : la partie Nord de l’Inde ne dispose pas d’un aéroport
international à moins de 1 000 km, or la population de cette région isolée atteint
environ 300 millions de personnes.

Il faut maintenant trouver l’emplacement idéal pour que ces cinq « cibles »
marketing soient atteintes dans leur cœur :
CE SERA DANS LA RÉGION DE LUMBINI
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Vous avez bien compris, si vous avez suivi bien sûr, cet emplacement rassemble
toutes les cibles que nous avons identifiées :
- Les pèlerins Bouddhistes : depuis quelques années, sous la houlette des Japonais,
un immense centre Bouddhiste a été édifié à Lumbini, avec des temples construits par

les pays Bouddhistes de la région, et le lieu de naissance même (enfin supposé) a été
sanctifié. Un totem est édifié en son centre et un arbre millénaire est supposé avoir
abrité Bouddha.
- Les passagers venant de l’Inde :
l’aéroport de Bhairahawa tout proche de
Lumbini, est seulement à 4 km de la
frontière Indienne. Il est facile de
construire une sorte d’aéroport binational,
à l’exemple de Bâle-Mulhouse, en France,
ou de Genève.
Le trait jaune en bas ci-contre indique le
tracé de la frontière, sachant qu’aucun
document n’est demandé aux Indiens
pour entrer au Népal et vice-versa.
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- Les touristes : avec une piste de 3 000 m, les avions gros-porteurs des Touropérateurs pourront amener un flot ininterrompu de touristes venant du monde entier.
J’avais rencontré à Paris, Jacques Maillot, encore président de Nouvelles Frontières
(que je connaissais bien de mon passage à la DGAC, et qui avait participé à un dîner
débat avec le Club Pangloss sur mon initiative) il m’avait assuré être le premier à
envoyer ses avions au Népal s’il y avait un nouvel aéroport.
- Le fret : 98 % du fret à destination du Népal provient de la route, et en majorité du
port de Calcutta, éloigné de 1 500 km ! On imagine sans peine ce qu’offrirait enfin un
nouvel aéroport doté de grande capacité de stockage !
– Le Transport Postal : autres cibles intéressées, les grandes compagnies de
transport de courrier tels que DHL, FEDERAL EXPRESS, UPS et TNT. Sachant que
les aéroports les plus proches, NEW DELHI et CALCUTTA, sont saturés, une plateforme dotée de grands espaces de stockage, et bien situé au Centre Nord du
continent serait plus que la bienvenue. C’est du moins ce qui ressort des entretiens
que j’ai eus avec des responsables de ces entreprises.
Tu me diras, chère lectrice, oui, mais les
voyageurs pour Kathmandu ! Comment
vont-ils s’y rendre ? Nous avons prévu des
navettes en AIRBUS A320, qui relieront
notre aéroport à Kathmandu, en 20 minutes
et ensuite, Pokhara, autre destination
touristique, en 20 minutes de plus, avec un
retour de la navette à Lumbini, en 20
minutes également.
Ci-dessous le triangle des trois villes les
plus visitées. LUMBINI – KATHMANDU POKHARA
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Illustration 232 : Pokhara et l’Annapurna

C’est donc sur le terrain actuel de l’aéroport de Bhairahawa que nous construirons un
nouvel aéroport tout neuf, après que les autorités auront acheté les terrains tout autour. Il
est même prévu dans mon plan de financement une somme importante allouée à ces
achats, pour le compte de l’État, et qui sera ensuite déduite des royalties que nous
verserons au gouvernement.

Illustration 233 : Bhairahawa
actuel

Illustration 234 : Bhairahawa terminal

Comme on le voit sur ces photos, on peut vraiment tout juste parler d’aéroport ! Une
piste de 1 300 m seulement et un seul bâtiment qui sert à tout : salle de départ et
d’arrivée, tour de contrôle et locaux administratifs, le tout sur à peine 200 m² !
Et voici une vue stylisée de
l’aéroport que nous voulons
construire :
Avec une piste de 3 000 m
permettant aux gros-porteurs
de se poser sans difficulté,
des
hangars
pour
la
maintenance des avions et
des salles de repos pour les
pilotes des transporteurs
cargos.
La ville de Bhairahawa, toute
proche, avec ses 20,000
habitants, fournira la maind’œuvre nécessaire. Il est
certain que la construction
d’abord
et
l’ouverture
ensuite, créeront des milliers
d’emplois, dans cette région très pauvre et vivant presque comme au Moyen-Âge.

261/312

D’aucuns ont été surpris par les prévisions de
trafic que j’ai établies avec l’aide d’experts, sans
commune mesure avec le trafic actuel, mais j’en
ai donné toutes les explications plus haut. J’ai
créé une matrice avec Excel qui autorise toutes
les simulations en quelques secondes. On
change par exemple le nombre de passagers
internationaux, et hop, on a le résultat financier
complet ; on change la taxe d’aéroport, et hop,
s’affiche le résultat d’exploitation, etc.
Pour ne pas trop exciter les convoitises, nous
avons finalement présenté un bilan a minima,
basé sur 1 million de passagers tout confondu,
ce qui est amplement suffisant pour équilibrer le
bilan d’exploitation.
Reste maintenant d’une part à faire admettre
notre proposition, et d’autre part à nous faire
attribuer ce projet par le gouvernement du Népal.

Illustration 235 : Pilier avec
inscriptions prouvant la
naissance de Bouddha

Je dispose pour cela de l’appui total de la DGAC,
en la personne de Chapuis, et surtout de la
renommée d’AÉROPORTS DE PARIS, intéressé évidemment par le design et la
construction de l’aéroport. Je vais me trouver un autre allié de poids : TAMS KOREA,
entreprise coréenne spécialisée dans le design et la fourniture des équipements de
radionavigation. J’en reparlerai plus loin.

Illustration 236 : Kathmandu
Ce sera mon but principal pour l’année à venir : 2000, et le changement de siècle.159
159 Au moment où j'écris ces lignes, un tremblement de terre vient de détruire ces monuments ci-dessus !
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PENDANT CE TEMPS LÀ :
Toute l’année 1999, je me suis trouvé dans un déni invraisemblable, pour la
première fois de ma vie ! C’est pourquoi, en ce mois de décembre, je suis reparti à Paris
passer les fêtes de fin d’année…..comme si Payom n’était pas enceinte de huit mois. Je
l’ai laissée seule, aux mains de sa mère et de sa sœur, qui l’ont gavée de nourriture salée
comme le veut la cuisine de Sukhothai : résultat, tout son corps a enflé démesurément, la
faisant ressembler à Bibendum, surtout les jambes. C’est probablement la raison
principale qui fait que Marc est arrivé le 3 janvier avec quinze jours d’avance sur la date
prévue. J’ai pris l’avion aussitôt qu’elle m’a prévenu de la perte des eaux la veille au soir.
Malgré cela je suis arrivé le 4 au matin pour me rendre immédiatement à
l’hôpital…..encore sous le choc. Je n’en avais parlé à personne… Dans le déni te dis-je !

Le jour de naissance et le retour à l’appartement………Je souris mais ça bouillonne
dans ma tête, crois-moi……Je n’ai toujours rien dit… à personne en France !
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Je reste à Bangkok près de deux mois avant de rentrer à Paris avec la ferme mais
délicate intention de tout dire : pas facile ! Alors je vais d’abord écrire à Alice et à
Geneviève, évidemment les premières à devoir être informées. Je dois aussi expliquer
pourquoi j’ai attendu si longtemps. Puis, c’est à Laurence, qui est venue me voir à Issyles-Moulineaux, que je vais de vive voix annoncer qu’elle a un petit frère. La première
surprise passée, elle le prend plutôt bien (il me semble) et promet de venir bientôt nous
voir à Bangkok. (Je rappelle qu’elle est hôtesse de l’air et peut donc voyager facilement).
Puis nous évoquons la façon de l’apprendre à Pascale, que je redoute davantage. Elle
propose de s’en charger d’abord. Le lendemain, je prends l’appel de Pascale avec
appréhension, mais tout se passe mieux que ce que je m’étais mis dans la tête. Leur
réaction positive à toutes les deux me fait plaisir mais j’ai bien conscience que le premier
choc passé, reste à voir sur le long terme. Pour Alice et Geneviève, au-delà des
félicitations d’usage, c’est bien sûr un choc plus grand qui bouleversera nos relations.
L’attitude positive de Laurence est d’autant plus appréciable qu’elle traverse une
très mauvaise passe avec son mari, Nicolas, qui conduira à un divorce aux conséquences
dramatiques. J’en reparlerai plus loin.

Illustration 237 : Laurence et Geneviève

Illustration 238 : Laurence et ses enfants
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En janvier 2000, le Juge des Tutelles de Vendôme place officiellement ma mère
sous curatelle et me désigne comme son tuteur. J’ai en effet été obligé en
septembre 1999 d’entreprendre les démarches officielles pour mettre ma mère sous ma
curatelle et pour devenir son tuteur. C’était une démarche d’autant plus pénible et triste
que c’était surtout pour la protéger de mon frère Gérard qui avait profité de la « faiblesse »
de ma mère, depuis plusieurs mois, pour ne pas dire des années, c’est-à-dire depuis en
fait la mort de notre père en 1995, pour lui extorquer beaucoup d’argent, tous les mois.
La maladie d’Alzheimer avait progressé
très rapidement sans que je ne m’en
aperçoive vraiment. Quand j’allais la voir,
à chacun de mes séjours en France, elle
m’a toujours paru « normale » et capable
de se gérer elle-même. C’était une femme
« forte ».
J’ai commencé à avoir des doutes, quand,
en juillet 1999, son médecin traitant à
Vendôme, passant devant sa maison, a vu
deux hommes lui proposer de « nettoyer »
et de « laver » sa maison pour deux mille
francs ! Il a vite compris que c’étaient des
escrocs et a mis en garde ma mère.

Illustration 239 : ma mère et moi en 2000

Et, pour ne pas que cela recommence, il a prévenu mon frère Gérard qu’il allait
faire une demande de mise sous tutelle afin de la protéger. Or, au lieu d’aller dans le
même sens, mon frère, qui jamais n’avait accompli une seule démarche pour ma mère,
s’est mis à écrire à tout le monde : le doyen du Conseil de l’Ordre des médecins, le
Procureur de la République de Vendôme, et d’autres encore, pour protester contre cette
mesure de placement sous tutelle, abusive à ses yeux !
Quand il me raconte les faits, peu de temps après, cela m’a paru suspect, très
suspect même. Aussi, quand je suis revenu en France en septembre, j’ai passé au peigne
fin tous les comptes de ma mère et tout son courrier…..que j’ai trouvé entassé au fond de
son armoire : des dizaines de lettres des banques, des impôts, de EDF etc., non-ouvertes,
et donc auxquelles elle n’avait pas répondu. Puis j’ai longuement parlé avec elle, et elle a
fini par « craquer » et m’avouer qu’elle n’en pouvait plus, que Gérard lui demandait
toujours plus d’argent, qu’il venait tous les quinze jours uniquement pour cela.
J’avais fouillé partout, et le congélateur était rempli à ras bord de viandes, de pains
et de toutes sortes de produits en trop grandes quantités pour sa propre consommation.
Je me suis vite rendu compte qu’en plus de lui donner entre 3 000 et 5 000 francs160 par
mois, elle payait en outre directement son loyer de près de 2000 francs mensuellement.
Et puis, surtout, je me suis aperçu qu’elle ne pouvait plus se gérer et rester seule
dans cette maison.

160 Sur une pension mensuelle de dix mille francs
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J’ai donc convoqué une réunion de famille avec mon frère Michel, venu avec sa
femme, avec Gérard et sa femme, même s’ils étaient divorcés, et moi. J’ai mis tout ce
monde au courant de la situation et de mon projet de demander la mise sous tutelle de
notre mère. Puis, j’avais préparé une reconnaissance de dette, prenant en compte tout ce
que ma mère avait donné à Gérard depuis la mort du père (à l’exception des sommes en
liquide, difficile à prouver), et nous avons signé ce document tous les trois. Ensuite j’ai
remis ce document au notaire pour validation et pour être incorporé dans le dossier de
succession.
Après avoir reçu l’accord
officiel de la Justice, plaçant ma
mère sous ma tutelle, je l’ai ensuite
installé dans une belle maison de
retraite, les Tilleuls, située en plein
centre de Vendôme, longeant le Loir.
Dépendant de l’Assistance Publique,
elle est une annexe de l’hôpital de
Vendôme. Ce qui fait que si un
problème de santé survenait, ma
mère serait prise en charge
immédiatement à l’hôpital sans que
j’ai à intervenir.

Illustration 240 : Les Tilleuls

Je suis aussi allé voir Pascale à
Cannes où elle vit depuis quelque
temps déjà avec son nouveau mari, Pierre. Tous les deux gèrent une pizzeria léguée en
quelque sorte par les parents de Pierre pour leur plus grand bonheur. Tout semble aller
pour le mieux pour elle et son fils.

Illustration 241 : Kévin et Pascale
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REVENONS À NOS MOUTONS :
Dans la même période tumultueuse, c’est le moins qu’on puisse dire, sur le plan
émotionnel, ma nouvelle activité professionnelle montait en croissance et en stress,
dominée par le Népal et ALCATEL.
J’avais depuis 1991 d’étroites relations avec le représentant d’ALCATEL en Asie,
Yves LUCAS161, je l’avais introduit auprès des amis de Sribhumi, et notamment Khun
Prasong SUKHUM, lui aussi ancien ministre et à ce moment-là Président de la société de
consultant : DMC. Nous avions aidé ALCATEL auprès de sociétés thaïes des Télécoms,
avec succès.
Donc, en fin 1999, Yves revient me voir avec un projet de collaboration au Vietnam.
En effet, les lois avaient changé en France (et dans les pays de l’OCDE) concernant les
consultants (appelés aussi « agents »). J’ai d’ailleurs fait quelques conférences en France
sur ce sujet chez Thomson entre autres, pour expliciter ces nouvelles dispositions et
proposer des pistes de réflexion, et bien entendu mes services, parfaitement adaptés à
ces nouvelles dispositions.
ALCATEL CIT, utilisait un agent au Vietnam, bien introduit au plus haut niveau,
mais, il n’était pas « bancable162 », c’est-à-dire acceptable au regard de ces lois. Yves, qui
connaissait bien le système ALPA CONSULTANT CO LTD m’a donc proposé de lui servir
de « couverture » : ALCATEL signera les contrats avec ALPA CONSULTANT CO LTD et
fera travailler M. JCL sur place. Le premier contrat sera signé en début 2000.
Revenons au Népal, après une âpre négociation tout au long du premier semestre,
le gouvernement népalais entérine finalement en juillet 2000 le projet de construction d’un
aéroport international à Bhairahawa que je lui ai soumis. Le 12 juillet, je vais finalement
signer un MOU (Memorandum of Understanding), c’est-à-dire un agrément qui m’autorise
d’une part à financer le projet et d’autre part à le gérer sous la forme d’une concession de
longue durée. (B.O.T.)163.
Au
centre,
M. SHRESTA,
directeur général et à sa
gauche, M. GHIMIRE, qui lui
succédera, et M. MALLA qui me
tend le document à signer (voir
en annexe).
C’est, tu t’en doutes mon cher
lecteur, un grand jour pour moi
qui
ouvre
de
belles
perspectives.

161 LUCAS, comme ma mère, peut-être étions-nous cousins ?
162 Terme à la mode qui vient du mot Bank (banque en anglais) souvent utilisé pour parler d’une personne non fiable.
163 BOT : de l’anglais : Build – Operate – transfer : construire – gérer – transférer au gouvernement à la fin de la
concession.
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Bien sûr, il reste à trouver
le financement, ce qui n’est pas
le plus facile. Je vais parcourir
de
nombreux
pays
pour
rechercher ces cent millions de
dollars qui sont nécessaires :
cela va m’occuper pendant
plusieurs années, jusques et y
compris encore récemment
avec les chinois.
J’ai pour cela le soutien
de Jean-Jacques ORT, un
ancien du CRÉDIT LYONNAIS,
qui
a
de
nombreuses
connexions aux États-Unis dans
la finance. Mais pour obtenir
des fonds, je dois dans un
premier temps créer les structures adéquates qui serviront à la fois à gérer les fonds
(répartition entre les projets, et remboursements des prêts). C’est à Hong-Kong que je vais
établir trois sociétés en même temps : une pour gérer le contrat avec ALCATEL CIT : ce
sera ALPA SERVICES ASIA LIMITED, et pour le Népal, ALPA ASIA INVESTMENT LTD,
pour la gestion des fonds, et ALPA INTERNATIONAL AIRPORT MANAGEMENT LTD, pour
la gestion de l’aéroport de Bhairahawa. (Appelé dorénavant : GAUTAM BUDDHA
INTERNATIONAL AIRPORT). Tout sera prêt en 2001.
Dans un premier temps, il me faut rechercher une grande société de construction
capable de construire l’aéroport dans sa globalité, et surtout qui soit en capacité à me
fournir une garantie bancaire de 15 % environ du montant des travaux. Cette garantie est
exigée par les financiers pour obtenir un prêt de cent millions de dollars. L’autre garantie
indispensable sera fournie par le gouvernement du Népal lorsque nous signerons le
contrat de concession. Ce contrat définira en effet, d’une part les relations entre le
gouvernement et la société concessionnaire (ALPA INTERNATIONAL AIRPORT
MANAGEMENT LTD) et d’autre part les responsabilités de chaque partie.
Comme tu le vois cher lecteur, il y a encore du boulot. Mais j’ai bon espoir.
Bien entendu j’ai d’abord démarché les grandes entreprises françaises du Bâtiment,
comme Bouygues, Vinci et d’autres, grâce à mes relations soit à la DGAC, soit auprès des
frères Chaufour, principaux actionnaires du groupe Dumez. Hélas, personne ne s’est
montré vraiment intéressé.
À ce sujet, je voudrais aussi raconter une anecdote peu encourageante sur les
capacités des petites et moyennes entreprises françaises à se projeter à l’international.
J’ai proposé aux sociétés regroupées dans PROAVIA, et avec qui je travaillais
régulièrement depuis quatre ans, (rappelle-toi ma mission au Japon avec certaines d’entre
elles), d’ouvrir une représentation à Bangkok. J’avais trouvé un superbe local de 60 m²,
bien situé, dans le cœur des affaires de Bangkok, dans lequel il aurait été facile d’exposer
des vidéos, des brochures etc., montrant leur savoir-faire, d’organiser des expositions, des
conférences etc. Leurs propres représentants auraient eu un lieu d’accueil à Bangkok,
pour travailler et recevoir leurs clients notamment. Le budget que je leur ai soumis
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conduisait à une dépense fixe pour chacune d’entre elles, de 15 000,00 francs par an.
(Soit moins que 3 000 euros/an). Sur une base de 30 sociétés sur les 35 de PROAVIA.
Je n’ai reçu que cinq réponses favorables ! Mon projet devenait irréalisable.
Le gouvernement français offre aussi de nombreuses aides de toutes sortes, avec
la COFACE notamment, auprès de laquelle je me suis longuement renseigné : elle offre
en effet une assurance prospection à l’international qui limite fortement les risques
financiers pour les entreprises qui se lancent à l’exportation. La COFACE rembourse en
effet, en cas d’échec, jusqu’à 65 % des dépenses commerciales engagées pour la
prospection. Avec l’aide de ma société, je suis en mesure de faciliter encore plus leur
prospection, d’une part en leur évitant d’embaucher un commercial coûteux pour
prospecter les pays asiatiques (il faut en effet un cadre expérimenté, connaissant bien
l’Asie et ses coutumes, ce qui n’est pas évident à trouver). En travaillant avec ALPA
CONSULTANT CO LTD, leurs risques étaient encore très fortement diminués.
Les clients ne se bousculent pas vraiment pour travailler avec ces aides pourtant
très favorables aux moyennes et petites entreprises. Certes, en cas de succès, il leur faut
rembourser le prêt accordé par leur banque. Ce qui est parfaitement normal.
Par ailleurs, je ne peux plus agir seul car il me faut beaucoup d’argent pour financer
mes voyages notamment, je dois donc trouver rapidement des partenaires et des
investisseurs à la hauteur des enjeux.
Je vais rencontrer début 2001, le propriétaire et
fondateur de la société coréenne TAMS KOREA,
dirigée par M. AHN KUK164 et son frère. Cette société
est spécialisée dans le design des équipements de
radionavigation destinés aux aéroports. Elle est aussi
capable de construire un « masterplan », qui est une
pièce maîtresse et coûteuse qui doit être ajoutée à
l’ensemble des études que nous avons déjà réalisées
avec ADP. Les Népalais me réclament ce document,
mais je ne peux le fournir sans être certain du
financement. M. KUK accepte de devenir actionnaire
de ma société ALPA ASIA INVESTMENT LTD à hauteur
de 40 %, et surtout de verser au capital la somme de
30,000 USD.
La deuxième rencontre importante se fera à
Bangkok avec M. WU JUN, un des représentants à
Singapour de la grande société chinoise CNPC 165. C’est
un grand groupe de pétrochimie implanté à Liaoyang
(province de Liaoning).
Après plusieurs mois de négociations à Bangkok, mon partenaire singapourien (M.
Jeffrey Wang) organise une rencontre me dit-il à Hong-Kong avec le supposé grand patron
de CNPC. Mes partenaires thaïs (Mme Porn et M. Sak) m’accompagnent. Seulement
voilà, dès en arrivant à l’hôtel à Hong-Kong, M. WU JUN me réclame mon passeport afin
164 Nous allons devenir de très bons amis par la suite et jusqu’à aujourd’hui encore.
165 CNPC : China National Petroleum Corporation
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d’obtenir un visa pour la Chine, et m’informe que nous partirons à Pékin le lendemain !
Khun Porn et Khun Sak ne sont pas contents, car ils ne seront pas du voyage, ils sont
venus pour rien à Hong-Kong.
Il faut croire que M. WU JUN a de solides relations au Consulat chinois car il obtient
effectivement mon visa dans la journée ET il a pris également mon billet d’avion aller et
retour pour Pékin…..en classe économique ! Le lendemain, nous partons tous les trois
pour l’aéroport, mais je ne suis pas satisfait de me retrouver en classe éco, et je lui dis que
je vais me faire surclasser en business, compte tenu de mon statut. Tant pis si je dois
payer un supplément : c’est une question de standing ! Pour les chinois, la « face » est
fondamentale : en tant que président de ma société, je DOIS garder la « face » de mon
statut. Et j’ai bien fait : en arrivant à Pékin, nous restons en transit pour repartir aussitôt
sur la ville de SHENYANG située à une heure de vol de Pékin. Là, une limousine
américaine nous attend avec un chauffeur, et nous repartons pour plus d’une heure de
route, dans l’Est, pour arriver à notre destination finale (que j’ignorais) à Liaoyang. Le
chauffeur nous dépose à l’hôtel cicontre, le meilleur de la ville nous dit-il.
Partis tôt le matin, nous arrivons tard le
soir, épuisés. Après une légère
collation,
nous
rejoignons
nos
chambres immédiatement car nous
avons rendez-vous le lendemain à
8 heures.
Comme tu le vois sur la carte cidessous, je suis presque à la frontière
avec la Russie et Vladivostok ! Et tout
proche aussi de la Corée du Nord.
Impressionnant non ?
J’ai bien préparé ma présentation sur mon
ordinateur portable et j’ai demandé à
l’avance un projecteur.
À 8 heures précises, le chauffeur vient
nous prendre à l’hôtel et nous traversons
toute la ville pour nous rendre au siège de
la CNPC.
Une vraie ville dans la ville ! Et ce n’est pas
fini, nous allons parcourir plusieurs
kilomètres avant de rejoindre le bâtiment
où nous sommes attendus. Cela nous
permet de découvrir cet immense complexe.
Je suis un peu effrayé car je dois rencontrer m’a-t-on confirmé ni plus ni moins que le
Chairman !
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J’ai mis mon beau costume en soie et laine bleu acier, mon discours est bien rôdé,
et je découvre une salle bien équipée avec projecteur et grand écran. Une vingtaine de

Illustration 242 : le complexe CNPC
personnes se pressent autour d’une grande table, présidée par un monsieur apparemment
assez âgé, (une bonne soixantaine)….comme moi, ce qui est un avantage.
Après les paroles de bienvenues, traduites par un traducteur, chinois bien entendu,
le « Chairman » me demande de commencer tout de suite par l’essentiel, car il ne peut
m’accorder que quinze minutes ! Ouh !
Je me présente rapidement et résume en quelques mots le projet du Népal et ce
que j’attends d’eux. Le quart d’heure passe, il est toujours présent, apparemment fasciné,
et je continue en passant mes diapositives préparées sur mon ordinateur. À midi, il est
toujours là, me posant les bonnes questions. Nous faisons une pause et, à ma grande
surprise, le Chairman nous emmène déjeuner en ville dans un grand restaurant ! Presque
tout le monde !
À 14 h 00, nous reprenons nos places dans la salle de réunion et je continue ma
présentation, entrecoupée de nombreuses questions. Il est resté avec nous toute la
journée, et le soir, à 18 h 00, il nous emmène à nouveau dans un autre grand restaurant
connu pour son canard laqué. Après, nous revenons encore dans leur bureau pour
préparer deux contrats : un pacte d’actionnaires, car ils ont accepté de devenir
actionnaires de ALPA ASIA INVESTMENT LTD, à hauteur de 70 %, et un contrat pour la
construction de l’aéroport. Comme il reste quelques points de détails à résoudre,
notamment le montant du versement initial au capital, M. WU JUN me raccompagne à
l’hôtel où nous poursuivons nos discussions en tête à tête. Finalement, à 1 heure du
matin, j’accepte que le versement se limite à 40,000 US dollars, et nous signons les deux
documents, chacun ayant apporté son sceau. (Voir en annexe).
S’ensuivit une courte nuit de sommeil, car le lendemain nous repartions dès six
heures du matin pour accomplir le même périple de retour : voiture jusqu’à l’aéroport de
SHENYANG, Pékin en fin de matinée, puis retour sur Hong-Kong, avec M. WU JUN et
Jeffrey. Là je prendrai seul le dernier vol pour Bangkok. Euphorique !
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Deux semaines plus tard, nous nous retrouvions à Hong-Kong chez mon avocatcomptable dirigé par Mme Priscilla CHANG, pour finaliser le transfert des actions, en
partie de TAMS KOREA, et une partie des miennes de manière à donner à CNPC, 75 %
des parts. Il ne restait plus qu’à attendre les quarante mille dollars promis sous deux
semaines et la garantie bancaire internationale de 15 millions de dollars sous deux mois.
Nous sommes, je le rappelle en septembre 2001. Nous étions tous très
enthousiastes pour ce projet, et pourtant un événement tragique était survenu au Népal
trois mois plus tôt : toute la famille royale a été assassinée par le fils aîné, onze morts dont
bien sûr le roi et sa femme. Le fils ayant perdu la vie, tué en s’enfuyant dans le parc.
Il est vrai que nous traitions avec le gouvernement et le Premier ministre, l’aspect
technique du projet ne semblait pas, a priori, relever du domaine politique royal. Je me
trompais, nous nous trompions comme la suite va malheureusement le prouver.
En effet, la succession royale est revenue au frère du roi et celui-ci va changer du
tout au tout ses alliances internationales et sa politique intérieure qui vont avoir des
conséquences funestes pour notre projet.
Mais revenons à ce mois de septembre 2001 : CNPC est devenue actionnaire
majoritaire de ALPA ASIA INVESTMENT
LTD et nous allons attendre et attendre
la suite prévue dans le pacte
d’actionnaires.
Les Népalais s’impatientent et je
dois les rassurer lors d’une réunion avec
le Conseiller technique du ministre des
Transports, en lui montrant les contrats
signés avec CNPC.
Ci-contre, à gauche, le Conseiller du
ministre, encadré par M.GHIMIRE,
nouveau directeur général et moi-même,
et à ma droite, M. SAKYA, mon
partenaire.

Illustration 243 : réunion au ministère
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Dès mon retour à Bangkok, j’ai fait part de ces contrats à mon ami Bong Kim Ping,
directeur adjoint à la CAAS (Civil Aviation Authority of Singapore), car il était lui aussi en
« chasse » pour des financements pour le Népal. Nous avions, déjà en 2000, travaillé
ensemble et avec la société PWD, équivalente à AÉROPORTS DE PARIS, sur deux
projets d’extension des aéroports des Seychelles et des Îles Fidji.

Nous décidâmes alors de proposer également à CNPC de participer à ces
extensions, peut-être plus facilement réalisables dans l’immédiat. En effet, M. BONG
(James pour les intimes) et PWD avaient déjà obtenu les autorisations des deux
gouvernements. Il ne s’agissait pas de gérer ensuite ces deux aéroports comme c’était le
cas au Népal. Ceci dit, une participation à la gestion de ALPA INTERNATIONAL AIRPORT
MANAGEMENT LTD serait obligatoire, pour assurer la gestion des prêts de cent millions
de dollars chacun.
En mars 2002, me voilà de nouveau en route pour Liaoyang chez CNPC, mais cette
fois à mes frais. Même Jeffrey n’est pas venu alors qu’il continue à assurer la liaison entre
ALPA et CNPC. M. WU JUN, le représentant de CNPC à Singapour, est venu plusieurs
fois à Bangkok et nous avons donc abordé ces deux projets ensemble. En outre, rien ne
s’était passé comme prévu depuis la prise de participation de CNPC dans ALPA ASIA
INVESTMENT LTD. Il m’a paru donc nécessaire de me rendre sur place pour rencontrer
les dirigeants de la société et comprendre ce qui apparemment bloquait le processus
admis lors de la signature des contrats.
Je suis reçu avec le même « faste » : limousine avec chauffeur à l’aéroport de
SHENYANG, et logement dans le même hôtel. Je me suis à nouveau bien préparé avec
les détails des deux projets sur mon ordinateur portable, et la salle de réunion était la
même avec son grand écran et son système de projection adapté à mon micro-ordinateur.
Mais cette fois le « Chairman » n’est pas présent, et c’est le patron du département
de la construction qui dirige la réunion, il était là également la dernière fois. L’ambiance est
plus détendue, je le sens dès les premières minutes et ma présentation s’en ressent en
mieux. La journée se déroule impeccablement, nous allons tous déjeuner dans un grand
restaurant à midi, pour reprendre le collier jusqu’au soir. Et là, surprise, le « Chairman »
vient nous rendre une petite visite éclair vers 17 heures, pour donner son feu vert à la
signature des deux nouveaux contrats, l’un pour le projet aux Îles FIDJI et l’autre pour le
projet aux Seychelles ! (voir annexes). Pour ces deux projets, il est convenu que CNPC
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transférera deux millions de dollars sur le compte de ALPA ASIA INVESTMENT LTD que
j’ai ouvert à Genève pour cette occasion et où TAMS KOREA s’apprête également à
verser un million de dollars. Ces sommes serviront de garanties pour ALPA ASIA
INVESTMENT LTD pour ces deux projets. En outre, le Chairman m’a confirmé le
versement sous quinzaine des fameux quarante mille dollars que j’attends depuis octobre,
et surtout de l’émission par la Banque de Chine de la garantie bancaire de quinze millions
de dollars, comme prévu dans nos contrats. (Voir en
annexes ces nouveaux contrats).
Je reviens donc à Bangkok, rassuré, bien qu’aucune
explication ne m’ait été donnée sur ce retard dans
l’accomplissement des clauses des contrats signés en
septembre 2001. Mais bon, comment ne pas croire ce
grand patron : il faut savoir en effet que dans le système de
fonctionnement chinois, le patron d’une gigantesque
société publique comme CNPC, est forcément un proche
des dirigeants politiques (et du Parti Communiste Chinois).
Il est même plus que probable que des accords de nature
internationale comme ceux que nous avons signés, ont été
approuvés au plus haut niveau de l’État, sinon par le
Premier ministre lui-même ! J’ai bien conscience aussi, que
ma petite personne a dû faire l’objet au préalable d’une
enquête approfondie de la part des services secrets
chinois. Le fameux « GUOANBU ».

Comme tu le vois mon cher lecteur, je n’ai pas intérêt à « tromper » les dirigeants
de CNPC. Même si, on s’en doute, le résultat de leur enquête s’est forcément révélé
positif à mon endroit.
Hélas, deux mois plus tard, ce n’est pas les deux millions de dollars que je reçois, ni
même les quarante mille dollars promis, mais une lettre d’un cabinet d’avocats de Pékin,
qui me réclame une nouvelle copie de tous les dossiers concernant à la fois le Népal, mais
aussi les Seychelles et les Fidji ! Comme tu imagines, ma chère lectrice, cela représente
pas mal d’argent alors que, ayant déjà tout donné, il leur est très facile de faire eux274/312

mêmes des copies (comme je l’ai dit, CNPC est une société gigantesque couvrant 40 %
de toute la ville de Liaoyang).
J’en déduisis qu’il y avait une autre « vraie » raison que les chinois ne voulaient pas
dévoiler ! Mais quoi ? En effet, j’ai bien entendu répondu à ce cabinet, comme je viens de
le dire ci-dessus, que CNPC pouvait faire des copies eux-mêmes, mais je n’ai plus eu
aucune nouvelle, ni de la part de ce cabinet ni de CNPC, à qui j’avais envoyé une copie de
ma lettre, et notamment à M. WU JUN, à Singapour.
Je ne vais pas, cher lecteur, t’assommer davantage avec cette histoire
« abracadabrante » sinon pour te donner brièvement ce que je crois être le fin mot de
l’histoire, d’après mon enquête auprès des uns et des autres, notamment de deux de mes
partenaires chinois, Jeff, dans la finance à New York, et WIN, un ancien diplomate chinois
notamment en France et au Togo.
Pour cela, je dois revenir un instant à l’assassinat de la famille royale du Népal en
juin 2001. Le disparu roi entretenait d’étroites relations avec la Chine qui soutenait
politiquement les « maoïstes » népalais surtout implantés dans l’Est du Pays, région la
plus pauvre. Or, son frère, dès son accession au trône, s’est retourné vers les Américains,
le président W. Georges Bush ayant déclaré les maoïstes comme terroristes, pour obtenir
des armes et son soutien pour les combattre. Et, en avril 2002, la guerre aux maoïstes a
commencé, rompant ainsi avec la politique de son prédécesseur. Du coup, la Chine ne
pouvait plus faire valoir de ses bonnes relations avec le Népal, et de nombreux projets
d’investissement sont passés à la trappe, dont notre aéroport. Pour les Seychelles et les
Fidji, on peut considérer leur abandon comme dommage collatéral.
En Asie, et en chinois en particulier, on ne dit jamais non (en thaï, le mot « non »
n’existe même pas !). Les dirigeants de CNPC, probablement sur ordre du gouvernement,
ont trouvé le moyen détourné de ne pas poursuivre les projets en ayant recours à un
cabinet d’avocats qui nous a réclamé des informations impossibles à trouver (par
exemple, la liste des actionnaires de notre banque en Suisse, la banque Dresner !) ou des
documents, comme le masterplan de notre aéroport en Népal, qui n’était pas encore
établi, ou encore, le contrat de concession, lui aussi en cours de préparation avec le
gouvernement du Népal. Bref, des prétextes évidents. Il y avait aussi probablement une
raison secondaire due à la réglementation rigoureuse de la Banque de Chine concernant
l’émission d’une garantie bancaire internationale. J’ai pu constater par la suite, dans
d’autres affaires plus commerciales, combien il était difficile d’obtenir une garantie
bancaire de la part d’une banque chinoise.
En juin 2002, ayant épuisé tous les recours auprès de CNPC, je me retrouve à la
case départ. Il s’ensuivra une période agitée qui me fera rencontrer autant d’aigrefins que
de rêveurs, tout aussi dangereux les uns comme les autres.
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PENDANT CE TEMPS LÀ :
Juste avant de repartir en
Chine, j’ai coorganisé avec Simone
COT et Yves Barrault, une mission
Pangloss au Liban pour une
semaine. Grâce soit rendue à
Simone qui nous a fait vivre des
moments inoubliables en nous
faisant rencontrer TOUTES les
personnalités importantes du Liban,
y
compris
ceux
supposées
impossibles à voir, comme le très
controversé chef du Hezbollah, le
Grand Ouléma Hassan Nasrallah. Cidessous avec Simone.

Et qui nous a reçus très chaleureusement, je
n’hésite pas à le dire.
Pour bien comprendre le Liban en 2002, il faut
préciser
que
ce
pays
a
souffert
dramatiquement durant une longue guerre
civile de 1982 à 1990 : huit années de
bombardements, d’attentats meurtriers et
d’enlèvements. Tout le centre-ville a été
détruit. Et douze ans après, certes comme
nous le verrons en visitant notamment
l’organisme chargé de la reconstruction du
centre-ville, les plaies sont encore à vifs auprès des responsables des différentes factions
qui se sont battus : les Chrétiens, les Druzes, les Chiites, les musulmans, etc.
C’est pourquoi, en rencontrant leurs principaux dirigeants, ainsi que plusieurs
ministres et d’autres personnalités qui font le Liban, nous avons eu un excellent aperçu du
Liban de 2002.

Illustration 244: Walid JOUMBLAT (druze)
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Ensuite, nous sommes montés dans le Nord, en traversant des sites historiques
comme Balbeeck et Byblos.

Enfin nous visiterons Tripoli, fief de la famille de Simone qui possède non loin de la
ville une magnifique propriété, témoin de la notoriété de sa famille dans la région.

Encore merci Simone
pour cette fantastique
mission.
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En France, le petit train d’Aigues-Mortes connaît des jours fastueux grâce à notre
association avec Serge et Danielle GRILLER, propriétaires de la péniche Pescalune. En
ce début juillet de la saison 2002, nous avons organisé sur le bateau une petite fête avec
tous nos clients importants : autocaristes, personnels des syndicats d’initiatives et des
offices de tourisme de la région. Une vraie réussite.

Illustration 248: Tour de Constance et la péniche
Illustration 249: toute l'équipe trains +
bateau

Illustration 245: Michel

Illustration 247: Geneviève

Illustration 246: Serge

Illustration 250: Danielle
L’équipe dirigeante au complet de la SEPTAM en 2002.
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Comme toujours la réussite fait tourner la tête de nombreuses personnes que ce
soit à la Compagnie des salins ou à Aigues-Mortes : les jalousies sont en marche pour
nous détrôner de ces deux sites et les peaux de bananes ne vont pas tarder à porter leurs
effets. Un concurrent, venant d’une vieille famille de la cité, se pointe avec deux bateaux
modernes et il obtient en plus un meilleur emplacement. Malgré cet avantage, il va
multiplier les actes odieux contre nos amis Serge et Danielle. Un autre va tenter de nous
discréditer auprès des patrons des Salins. Du coup, à l’issue de notre contrat de trois ans,
les Salins vont nous demander de partir pour placer un de leurs employés pour gérer leur
train.166 Cet arrêt nous « coûte » plus d’un million de francs par an. En effet, c’est tout le
travail de marketing et de prospection accomplit par nos amis qui a permis cette affluence
de clients, et nous n’avons reçu aucun dédommagement : c’est tout simplement de
piratage.
Cette triste situation sera très mal vécue par nos amis : les « attaques »
incessantes de leurs concurrents sur le canal engendrent une ambiance dramatique et
une tension permanente. Nos amis sont trop honnêtes pour entreprendre les mêmes
genres de persécutions : par exemple payer des costauds pour arrêter les clients venant à
leur bateau, leur ticket déjà en poche, pour baver sur eux et affirmer que leur tour est
minable, et qu’eux sont prêts à racheter leurs billets pour leur offrir le tour.
Serge et Danielle sombreront petit à petit dans la dépression, et finalement
vendront leur bateau à la concurrence, et nous déciderons également de vendre la
SEPTAM à notre animateur, Pascal qui a remplacé Michel en 1998 quand il a pris sa
retraite (nous étions du même âge). Une belle histoire, commencée en 1983 qui se
termine après plus de vingt ans de succès.

Je remercie tous ceux qui ont participé et ont permis cette belle aventure :
Geneviève et ses Parents, sans qui rien n’aurait pu se faire, Serge et Danielle, et
notre animateur Michel qui j’espère coule une retraite heureuse.
MERCI À TOUS.

166 Le hasard (mais est-ce bien un hasard) voudra que cet homme soit un cousin de Geneviève !
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REVENONS À NOS MOUTONS :
La situation étant momentanément bloquée au Népal, je vais essayer dès 2002, de
développer d’autres projets et profiter de mes très bonnes relations avec M. KUK AHN
(Paul pour les intimes) en Corée.
Lors d’un voyage exploratoire, Paul m’a emmené sur l’Île de Jéju, appelée aussi
Cheju, située au Sud de la péninsule coréenne.
Ce qui nous amène à Jéju, c’est que le
gouvernement
Coréen,
après
la
« crise
167
asiatique » de 1997, qui a touché aussi la Corée
du Sud, même si c’était dans une moindre mesure,
car seulement par ricochet, avait édicté toute une
série de mesures incitatives pour développer cette
île très fréquentée par les Coréens et les Japonais.
Les nouvelles sociétés créées sur place
étaient exemptées d’impôts pendant cinq ans, et
surtout, il était possible d’obtenir des terrains
gratuitement pour une durée de cinquante ans !
Les transferts de fonds à la fois pour les
investissements et le reversement des profits vers
l’étranger se trouvaient grandement facilités par ces
nouvelles règles.
J’avais rencontré en France, un
architecte, M. NORMIER et une société
spécialisée dans la construction de

Illustration 251 : Jeju Island

structures en verres et en métal, qui, proposaient une tour spectaculaire écologique, tout
en bois et en verre. Appelée aussi LA CITE DE LA TERRE : ci-dessus l’intérieur de la
Maison de la Terre : une salle de cinéma IMAX, des salles de conférences, musée etc.
hauteur de la tour : 200 mètres

167 Vous savez ce que j’en pense, en réalité l’attaque des Américains en 1997
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À peu près au milieu, à une hauteur de
100 m, une plate-forme en acier et en verre,
accessible au public, aurait offert une vue
exceptionnelle sur la mer.
On aurait pu y déjeuner dans les différents
restaurants et cafés installés sur le pourtour.
La structure légère et aérée pouvait résister à des
vents de 200 km / heure, si l’on en croit les tests
réalisés dans une soufflerie dédiée aux avions.
À ce projet, intéressant déjà à lui seul, mes amis
coréens et moi, avions ajouté un projet de Centre
Aquatique Tropical, un golf, très prisé des
Asiatiques, et destiné à attirer en plus des
Coréens, les Japonais, nombreux à venir dans l’île
et les chinois qui, dès 2001, commençaient à venir à Jéju pour pratiquer ce sport. En
outre, nous avions prévu également un hôtel et une école hôtelière. Soit au total un
investissement de 500 millions de dollars.

Puis, tout est allé très vite, même s’il y a eu quelques cafouillages provoqués par le
Coréen qui travaillait pour Paul, et qui finalement a favorisé notre autre partenaire, M. KIM,
un colonel qui avait de bonnes relations avec le Gouverneur de la province du Sud de
Jéju.168 Nous avions dans un premier temps obtenu un rendez-vous avec le gouverneur de
la province du Nord, et nous voici tous : MM. NORMIER et VIRY, les promoteurs de la
Tour, Paul et son adjoint, et moi, à Jéju City au Nord pour rencontrer le gouverneur :
absent ! On nous informe qu’il a été appelé d’urgence à Séoul, mais qu’il rentrera le soir
même.
Le lendemain matin, nous nous retrouvons dans l’immeuble qui abrite le
gouverneur : toujours absent. Puis, l’adjoint de Paul, me prend à l’écart et me dit de le
suivre, sans autre explication : je le suis, laissant seuls, NORMIER et VIRY aux mains de
notre correspondant local. Bien sûr je ne m’attendais pas à ce qui allait suivre. Car me
voilà parti pour la province du Sud, à Seoqwipo la capitale de cette province. Après deux
heures de route, me voici directement dans le bureau du gouverneur, rejoint par Paul, M.
KIM et son frère, adjoint du gouverneur ! En moins de deux heures, nous avons signé un
agrément avec le gouverneur, nous accordant deux terrains quasi côte à côte, un de 136
168 Jéju est divisée en deux régions, le Nord avec la capitale, et le Sud, plus riche car donnant sur une mer plus chaude.
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hectares pour le golf, et un de 10 hectares pour la tour et le Centre aquatique tropical ! ! ! !
Le tout à une dizaine de kilomètres de la côte sud. Gratuitement et pour cinquante ans !
Le soir, nous rentrons à Jéju City retrouver nos amis : ils étaient furieux, et j’ai beau
expliquer ce qui s’est passé, à mon insu, mais tout de même, je leur dis que le principal
c’est d’avoir signé cet agrément qui permettra la construction de leur tour, s’ils trouvent le
financement, via les fonds de Dubaï, comme prévu. Ils décident néanmoins de rentrer en
France immédiatement ! Vraiment fâchés, persuadés que je l’ai fait exprès. Sans venir
visiter « notre » terrain.

J’affirme ici, haut et fort, que j’ai été
manipulé par l’adjoint de Paul, qui devait
sûrement y trouver son bénéfice, en
« trahissant » son patron. D’ailleurs, pour
la petite histoire, Paul l’a viré en rentrant à
Séoul. Malgré ce fâcheux événement,
nous nous retrouvons, Paul et moi, avec
nos partenaires, sur « notre » terrain dès
le lendemain matin.
Sur la photo ci-contre, Paul est à gauche, nos
partenaires entre lui et moi, et à ma droite le
représentant du gouverneur.
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Inutile de te dire, cher lecteur, que le soir, nous allons fêter cette signature
« dignement », c’est-à-dire que mes amis coréens vont s’enivrer copieusement avec le
saké mélangé à la bière. La malchance a voulu que les hôtels étant plus ou moins
complets nous avons été obligés de nous partager quatre suites, pour nous huit. Je me
retrouve bien sûr avec Paul, complètement ivre. Il me laisse la grande chambre, séparée
du living par deux battants coulissants en papier ! Lui se contentant d’une autre chambre
meublée à la coréenne, d’un simple tatami !
Après notre retour à l’hôtel, vers minuit, il est resté
avec les autres, et s’est battu avec le colonel, pour une
question d’école ! ! ! Bagarre d’ivrognes.
Le lendemain matin à 6 heures, il est venu me réveiller
en s’allongeant à côté de moi, déjà tout habillé, me jurant que
j’étais son meilleur ami ! Bon, je te rassure cher lecteur, ce
n’est pas allé plus loin. Comment sommes nous rentrés à
Séoul ? Il tenait droit debout, mais nous avons demandé à
son frère de venir le chercher à l’aéroport de Séoul, et nous
avons reporté la réunion prévue l’après-midi…. Les autres
étaient d’ailleurs à peine mieux. C’est la première fois que je
voyais Paul dans un tel état. Impressionnant ! Je te le dis
cher lecteur, bière + saké : n’essaie même pas !
Ce qui est incroyable, c’est que le jour suivant, il est venu, comme d’habitude, me
chercher à l’hôtel, absolument en pleine forme, comme si de rien n’était ! Sa « cuite »
n’était plus qu’un lointain souvenir malgré quelques photos….suggestives. 169 La réunion,
enfin tenue avec nos partenaires, nous a permis de préparer la suite. Il me fallait plus de
documents pour explorer les financiers.
Dès lors, les jours suivants ont été consacrés à visiter Séoul avec Paul et Jerry.

Illustration 252 : Palais royal

169 Désolé, je ne les montrerai pas ici par respect pour mon ami.
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Ce vaste ensemble de monuments ressemble beaucoup à la Cité Interdite de
Pékin, ils s’inscrivent dans un vaste quadrilatère entouré de remparts. Le Pavillon du Roi
en étant l’élément central.
Ces financements ont été déjà plus ou moins « promis » par un contact de
MM. NORMIER et VIRY, Vincent Noguès, ayant des accointances à Dubaï auprès de
fonds d’investissements…..et, hasard de la vie, locataire d’un appartement dans mon
immeuble à Bangkok ! Nous nous sommes donc quittés avec de grands espoirs de
réaliser ces projets. Ma société de Hong-Kong, ALPA ASIA INVESTMENT LTD devait
servir de pivot financier, notamment pour recevoir les profits, exemptés de taxes, à la fois
en Corée et à Hong-Kong.
De retour à Bangkok je vais m’atteler à constituer un solide dossier pour chacun de
ces projets avec notamment un plan de financement et ce qu’on appelle un « business
plan » dont l’objet sera de démontrer la viabilité financière de chaque opération. J’avais
déjà une grande expérience dans ce domaine avec mes études sur les aéroports, et
j’avais encore les modèles de calculs sur Excel qui permettaient de réaliser assez
facilement et rapidement les plans de financement sur quinze ou vingt ans, qui
dégageaient tous les ratios indispensables : Retour sur Investissement, (IRR) montant des
remboursements, variant en fonction des taux d’intérêt, Résultats avant et après impôts,
cash-flow dégagé année après année, en fonction du taux de variation de la « valeur
actuelle », etc. etc. tu peux en voir un modèle en annexe et t’amuser avec les variables.
Tu changes la valeur d’une variable (nombre de visiteurs par exemple) et tu as l’ensemble
des résultats qui changent instantanément. (J’ai mis le tableau concernant l’aéroport du
Népal).
Je suis assez fier de ces montages que j’ai créés tout seul comme un grand. Pour
les adapter aux projets Coréens, il suffisait de changer les intitulés et les variables :
visiteurs au lieu de passagers par exemple, sinon toutes les parties comptables sont
identiques. Il me faudra néanmoins plusieurs mois pour arriver à bout de tous ces
dossiers. Car la vie continue parallèlement avec des joies mais aussi ses drames comme
nous allons le voir.
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PENDANT DE TEMPS LÀ :
L’année 2001 avait bien commencé, le mariage « grandiose » de la sœur de
Payom à Sukhothai, dans la plus pure tradition thaïe, avait offert un moment de détente
sympathique. Marc venait d’avoir un an et cela a été pour lui, et nous tous, un grand
moment comme le montrent les photos suivantes (et le film que vous pourrez voir sur
Youtube).

Illustration 253 : Toun et son mari
Illustration 254 : Sayut, leur mère, et
nous
Ensuite, après les vacances d’été que je
passe encore en France à Aigues-Mortes,
Payom organisera une grande cérémonie à
Sukhothai en l’honneur de Marc. En quelque
sorte, un baptême à la mode Bouddhiste. En
outre, chaque bouddhiste se doit d’organiser
cette cérémonie au moins une fois dans sa
vie. C’est l’oncle de Payom, c’est-à-dire le
frère de son père qui, en tant que haut
responsable Bouddhiste de la région, sorte
d’évêque, va organiser et orchestrer cette

Illustration 255: YA, grand mère de
Payom - 96 ans

cérémonie. De nombreux amis se
joindront à nous aussi bien de
Thaïlande
que
de
France,
notamment
Maurice-Gustave
Mamie et sa femme Mireille,
fervents
admirateurs
de
la
Thaïlande. Il est vrai que les
touristes n’ont pas vraiment
l’occasion d’assister à ce genre de
manifestation religieuse. Vous pourrez aussi suivre cette cérémonie sur la vidéo postée
sur Youtube.
285/312

Si la cérémonie en elle-même ne dure qu’une journée entière, les festivités se
prolongeront plusieurs jours, et c’est tout le village qui s’implique pour aider la famille de
Payom. C’est en effet une bonne centaine de personnes qu’il faut nourrir.

Illustration 256 : oncle de Payom

Illustration 257: Payom, frère et sœurs et
Marc

***********************************
Pendant ce temps, un drame se prépare en France. Après les années galères de
Pascale quelques années auparavant, c’est la vie de Laurence qui va basculer dans
l’horreur, le mot n’est pas trop fort comme tu vas t’en rendre compte cher lectrice.
J’ai déjà dit, en préambule, que ce livre n’avait pas pour objet de régler des
comptes, mais tout de même des vérités se doivent d’être dites afin de rétablir la balance
entre les non-dits et les mensonges dont j’ai pu constater les dégâts.
Toujours en 2001, son mari, Nicolas est parti à Toulouse vivre avec une jeune
femme, abandonnant Laurence et leurs enfants, Charlotte, 12 ans, et Sébastien, 9 ans.
Vous me direz, c’est hélas banal à notre époque ! Oui sauf que !
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Quelques années auparavant, Nicolas et Laurence s’étaient lancés dans des
affaires immobilières en utilisant une SCI 170, aventure qui s’est fort mal terminée par une
faillite plus ou moins frauduleuse et qui a eu pour conséquence une interdiction bancaire
pour Nicolas et l’interdiction de gérer une nouvelle société.
Donc, lorsqu’ils ont déménagé à Angers, et qu’ils ont voulu acheter une maison, il
leur était impossible de contracter un emprunt bancaire. Nicolas, avec la complicité de ses
parents, a donc créé une nouvelle SCI dont ses seuls parents étaient actionnaires et en
assuraient la gérance. C’est la SCI, avec la garantie des parents, qui a emprunté l’argent
nécessaire pour financer l’achat de leur maison. Ensuite, ils leur suffisaient d’établir un
contrat de location de complaisance dont les loyers couvraient les remboursements du
prêt bancaire et les impôts afférents. C’était illégal, mais pourquoi pas compte tenu des
circonstances. Entre personnes honnêtes, et du fait que seuls les parents, leur fils,
Laurence et leurs enfants étaient dans la « boucle », cela n’aurait pas dû poser de graves
problèmes. Oui, sauf que ! Un, Nicolas a une sœur ! Donc elle est dans la boucle aussi !
Et deux ; voilà ce qui va se passer !
Quelques mois seulement après le départ de Nicolas, Laurence, épuisée par son
travail de chef de cabine chez BRITAIR, par ses déplacements incessants entre Angers et
sa base à Nantes, par la prise en charge totale de ses deux enfants, seule, va craquer en
juin 2002, elle sera hospitalisée pour une grave infection rénale, et son « pronostic
vital171 » était engagé !
Un mois plus tard, à peine sortie de l’hôpital, toujours seule avec ses enfants,
Laurence reçoit, accroche-toi bien cher lecteur, une mise en demeure, par voie
d’huissier, lui enjoignant de quitter « sur le champ », elle et ses enfants, leur
maison familiale qu’elle avait contribué à financer et à décorer !
Comment cette famille ALIX, si bien pensante, si comme il faut, a-t-elle pu
virer du jour au lendemain ses propres petits enfants, âgés de 12 et 9 ans, sans
chercher à savoir comment ils allaient trouver un autre logement, sans argent ou
presque, avec une mère sortant de l’hôpital et travaillant dans une compagnie
aérienne, ce qui veut dire souvent absente ? Si cela reste un mystère pour moi, ce
que je sais en revanche c’est qu’ils sont directement responsables du drame qui va
se dérouler les mois suivants. Honte à toi Nicolas, qui bien sûr manipule tout le
monde, mais le pire reste encore à venir. La maison sera vendue, avec une forte
plus-value, sans que Laurence ni ses enfants (aussi les tiens non ?) ne reçoivent le
moindre centime. Honte à toi Nicolas. Tu as bafoué toutes les valeurs humaines
fondamentales, et pire encore toutes les valeurs d’humanisme de la Francmaçonnerie dont tu te prétends membre 172 ! Et ce avec le soutien d’un avocat francmaçon aussi retors. Honte à lui aussi.
Mais, Laurence prend tout ça sur elle, avec courage et aidée de quelques copines,
elle va trouver un logement assez rapidement et quitter cette maison dont elle s’est tant
occupée. Dans cette situation désespérée, Laurence rencontre un autre homme, pilote lui
aussi à BRITAIR, mais pas de chance, au lieu de l’apaiser, de la réconforter, de prendre
soin d’elle, il va aggraver la situation : il veut déménager immédiatement, en plein milieu
de l’année scolaire, déjà bien entamée, à l’autre bout de la France, vers Grenoble ! Et
170 SCI : société civile immobilière
171 Pronostic vitale : formule utilisée de nos jours pour indiquer que la vie du patient est menacé
172 Je suis moi-même franc-maçon, avec le grade de Maître, donc je sais de quoi je parle, je sais les serments de
respecter les valeurs humanistes que l’on prononce lors de l’initiation.
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acheter une nouvelle maison là-bas ! Christophe LEBE, je vais faire bientôt sa
connaissance, il m’a fait une bonne impression, comme quoi on peut se tromper.
Coincée entre un mari qui veut la détruire (ce sont ses propres mots que j’ai
ENTENDUS lors d’une conversation téléphonique entre Laurence et lui à Paris 173), et un
nouveau compagnon qui la harcèle, lui aussi, pour tout quitter, ma pauvre Laurence va de
nouveau se retrouver à l’hôpital le 7 décembre, toujours en 2002 pour une nouvelle
infection rénale. Les fêtes vont passer, horribles, et finalement, épuisée physiquement,
affaiblie moralement, seule sans aucune aide juridique, Laurence va signer le 27 février
2003 un acte notarié pour l’achat d’une maison à Morestel, près de Grenoble, alors qu’elle
vit toujours à Angers et qu’elle travaille toujours à Nantes ! Elle avancera 43 500,00 euros
auxquels s’ajouteront ses meubles de valeur, ses fournitures telles que son réfrigérateur
américain et bien d’autres pour un montant supérieur à 10 000,00 euros. En échange,
Christophe signera une reconnaissance de dette de cinquante mille euros. Tout est à son
avantage dans ce contrat signé avec un notaire de ses relations (voir en annexe ma lettre
à ce notaire).174
Malchance supplémentaire, elle n’est pas affectée à LYON comme lui, mais à
Paris ! Or elle a tout signé avant de savoir où elle serait nommée, à cause de la pression
égoïste de son compagnon, qui ne pense qu’à sa G.….Il l’oblige à déménager, il ne voulait
même pas qu’elle prenne une entreprise de déménagement. Honte à lui ! Bien entendu
tout est aux frais de Laurence.
Les semaines suivantes la conduiront à un épuisement fatal. Je la rencontre la
veille de Pâques à Paris, nous dînons ensemble aux Champs-Élysées, à la Taverne
Alsacienne, mais elle ne me dit rien de ses malheurs, et moi, je n’ai rien vu venir, rien
senti. Le lendemain dimanche je repartais pour Bangkok, le lundi, à peine descendu de
l’avion, j’apprends qu’elle a tenté de se suicider en prenant des médicaments.
Sauvée in extrémiste par Christophe qui est rentré plus tôt que prévu de sa rotation
de vol.
Les mois qui suivront n’apporteront ni soutien ni réconfort entre ces deux-là.
Laurence ira se réfugier chez sa mère à Tavel, puis ira « s’enfermer » volontairement dans
une clinique psychiatrique à Avignon, malgré les avertissements d’Alice qui a été mise au
courant de la mauvaise réputation de cet établissement et de son psychiatre. En août,
nous descendons de Paris pour la voir : interdiction absolue, le médecin refuse même de
nous rencontrer !
Je dois ici faire une parenthèse qui pourrait être utile à tous mes nombreux
lecteurs, parents aujourd’hui, ou parents futurs.
Lorsqu’un enfant atteint sa majorité, c’est-à-dire à 18 ans, les parents n’ont plus
aucun droit à l’information dans le domaine médical. Il peut être, comme c’était le cas
avec Laurence, en grand danger, le médecin est tenu au secret médical, et peut même
refuser tout contact avec la famille ! Imaginez dans quel état nous étions !
Il existe pourtant un article peu connu du code de la Santé publique, c’est l’article
L11116, alinéa 1, qui permet à tout adulte de désigner une personne de confiance qui
pourra l’assister dans toutes ses démarches médicales. Laurence me signera en 2004
173 J'ai arraché le téléphone des mains de Laurence pour le menacer des pires représailles de ma part.
174 Le divorce entre Nicolas et Laurence n’étant encore prononcer à cette date, elle se voit contrainte à entériner une
procédure d’achat à son désavantage.
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cette attestation me désignant comme « personne de confiance ». Je conseille à tous les
parents ou concubins175, de faire signer une telle attestation. Elle est révocable à tout
moment.
Bref, nous nous retrouvons, Alice et moi, à Avignon, seuls, alors que nous
apprendrons plus tard, qu’au même moment Laurence était sortie en ville avec une amie.
En septembre je retourne en Thaïlande comme prévu, sans avoir revu Laurence.
Son état ne s’améliore pas au cours des mois suivants, car sa situation n’a pas
changé, elle a même empiré avec la perte de son salaire (elle a dépassé la limite
autorisée pour les congés de maladie). Une tentative de réconciliation avec Christophe
échouera, et elle doit même faire face en cette fin d’année à une coalition entre
Christophe et Nicolas pour mieux la briser ! Incroyable non. Ils viendront la voir à Tavel,
début décembre, et la laisseront, là, seule avec ses enfants, sans argent, pour passer les
fêtes. Il leur manque même le moindre souffle de compassion, à la fois pour une femme
qu’ils sont censés avoir aimé (on peut se poser des questions non ?) et pire, pour des
enfants, dont l’un des deux est leur père!
Alors je reviens en France mi-décembre et je descends à Tavel, soulagé qu’elle
accepte de me voir. Ils me font tous les trois beaucoup de peine de les voir en si grande
souffrance. Après quelques jours ensemble, elle finit par me dire qu’elle n’en peut plus,
qu’elle ne voit aucune issue, qu’elle ne peut plus vivre.
Alors je décide brusquement de la ramener avec moi à Bangkok et j’arrive
heureusement à la convaincre de me suivre. Quinze jours plus tard, le 15 janvier 2003,
après plein de démarches administratives en plus, nous prenons l’avion à Paris. Ses
enfants sont confiés à leur père. Aucun de ces deux-là ne voit d’un bon œil son départ
avec moi : ils savent qu’elle est ainsi momentanément hors de leur contrôle destructeur.
Arrivée à Bangkok, elle commence d’abord par dormir, dormir, et à bien manger,
elle est redevenue une enfant que son papa protège et dorlote. Oh, cela n’a pas été facile
les premiers jours, d’autant plus que je l’ai convaincue d’essayer d’arrêter de fumer. Mais
nous avons rapidement trouvé à l’hôpital Bumrungrad, une doctoresse chinoise qui la
soigne par acupuncture et surtout qui l’écoute. Nous irons aussi quinze jours au bord de la
mer à HUAHIN, dans mon appartement les pieds dans l’eau.
Elle restera deux mois avec moi, à partager mon quotidien, à mieux faire
connaissance avec son frère Marc qui vient d’avoir trois ans.
Elle appréhende son retour en France, retrouvera-t-elle son emploi ? Ses enfants ?
Que faire avec Christophe qui n’a toujours pas remboursé les cinquante mille euros, et où
aller ?

175 Car ils n’ont aucun droit non plus, sauf en cas de pacs
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Deux mois après notre arrivée à Bangkok, il lui faut donc repartir. Elle va mieux, du
moins au point de vue santé. Certes elle a repris à fumer et continue de prendre ses
anxiolytiques à haute dose, mais elle a repris un peu de poids, grâce à une nourriture
équilibrée, et surtout elle a beaucoup dormi.
Sauf que cette parenthèse n’a en rien bien sûr, modifié sa situation en France. Je
décide de rentrer avec elle et de l’aider à faire front aux deux « zigotos » qui, frustrés par
ces deux mois hors contrôle, vont se déchaîner. Cela commence par Christophe qui
laisse, avant même notre atterrissage, deux messages vocaux d’une rare violence sur son
téléphone et sur le mien ! Insultes, menaces, toute sa haine est concentrée dans ces
messages. À tel point que je décide immédiatement de les faire entendre et consigner par
un huissier, j’arrive en outre à les copier sur mon ordinateur en me connectant sur le site
de France-Telecoms, notre opérateur commun. Je les ai toujours !
Tu imagines, chère lectrice, nous débarquons de Roissy à 6 heures du matin, et à
10 heures je suis chez l’huissier près de chez moi. Laurence prend un uppercut dès son
arrivée. J’envoie dès lors une lettre aux parents de ce voyou avec en copie, l’acte de
l’huissier, retranscrivant les messages délictueux de leur fils et j’exige de les rencontrer au
plus vite. Je conseille aussi à Laurence de ne pas répondre aux éventuels appels de cet
énergumène. Pour accentuer ma pression, je menace ses parents d’envoyer copies de
ces messages à BRITAIR et à la DGAC.176
Ils m’appellent dès réception de ma lettre recommandée, ils tentent de me faire
croire que rien ne prouve que ces messages émanent de leur fils. Je leur annonce alors
que je dispose des copies sonores et que la voix de leur fils est très reconnaissable, que
l''huissier a pu constater que ces messages provenaient bien du téléphone de leur fils, etc.
je ne leur épargne rien, et ne leur laisse aucune échappatoire. Ils acceptent alors de me
rencontrer dans un centre commercial, avec leur fils. J’y vais seul en laissant Laurence à
la maison (nous sommes à Issy les Moulineaux).
Pathétique cette réunion : des parents effondrés, un Christophe minable devant ses
parents. Ils ont bien essayé de minimiser ses propos mais je reste de marbre (ses insultes
envers moi étaient particulièrement odieuses), et je pose mes conditions s’ils ne veulent
pas que je détruise la carrière de leur fils en informant les dirigeants de BRITAIR. Je leur
signale les très bonnes relations que j’entretiens avec le président de la compagnie du fait
des services que je lui ai rendu auparavant.
Premièrement il doit rembourser Laurence immédiatement des 50 000,00 euros
qu’il lui doit ; deuxièmement il doit cesser impérativement de la harceler : elle ne veut plus
le voir ! Bien sûr ils acceptent, mais ne me convainquent pas complètement de leur
sincérité. De plus, je crains que Laurence ne cède encore, malgré tout, si Christophe la
rappelle. Elle est encore trop fragile.
Dans l’immédiat, elle va devoir régulariser sa situation auprès de son employeur, de
la Sécurité sociale, de sa mutuelle, etc., ce qui ne sera pas non plus une mince affaire.
Par exemple ils ne veulent pas rembourser ses soins en Thaïlande ! Puis Laurence repart
dans sa vie à Cholet. Je reviens à Bangkok. Elle rencontrera Hervé qui lui apportera un
peu de stabilité, j’irai les voir à Cholet plusieurs fois, elle a trouvé une grande maison avec
jardin. Mais elle a toujours beaucoup de trajets en voiture pour se rendre à l’aéroport de
Nantes.
176 Je rappelle que Christophe est pilote chez BRITAIR !
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En 2004, elle aura besoin à nouveau de faire un break et elle reviendra à Bangkok
au printemps pour un mois, malheureusement la Chinoise de l’acupuncture n’est plus à
l’hôpital, mais bon, on s’en occupe bien, et l’air de la mer à HUAHIN ajouté à une bonne
nourriture la remettra d’aplomb.

Illustration 258 : à HUAHIN avec Marc, 4 ans

Belles photos de famille n’est-ce pas avec un grand-père aux anges, pourtant tout va
basculer à nouveau trois ans plus tard ! Que s’est-il passé entre-temps ?
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REVENONS A NOS MOUTONS : 2003 – 2004 – 2005 - 2006
La vie professionnelle continue, avec des va-et-vient entre la France et l’Asie, et
surtout avec la Corée et l’île de Jéju. Il me faut à tout prix trouver des financements. Nous
avons trouvé un autre emplacement plus près de Séoul, et facilement accessible depuis la
capitale et ses vingt millions d’habitants, sur la presqu’île de GANGWA. Un grand terrain
est disponible, sauf que cette fois, il faudra l’acheter, et en outre, les conditions
avantageuses offertes à Jéju, ne sont pas applicables. Malgré cela, nos études
économiques démontrent la viabilité du projet de Centre Aquatique Tropical, grâce à la
proximité de cette mégalopole qu’est Séoul et ses vingt millions d’habitants.

Illustration 259 : Paul, son frère et moi
Derrière nous, c’est une île appartenant à la Corée du Nord, cette proximité du pays
frère attirent évidemment de nombreux habitants de Séoul et de la région. De nombreux
temples sont aussi disséminés dans cette presqu’île, devenue ainsi très touristique.
Comme je l’ai déjà dit, j’ai recherché auprès de nombreuses sources, les meilleures
conditions de financement pour ces projets coréens, jusqu’au jour où j’apprends que le
président de la First Korean Bank était français et l’ancien patron du CRÉDIT LYONNAIS à
New York en 1990, et qu’il s’avère que j’ai eu l’occasion de travailler avec lui et ses
collaborateurs qui venaient en Thaïlande prospecter les banques thaïes dans le cadre de
ce que l’on appelle le « correspondant banking », c’est-à-dire proposer aux banques avec
lesquelles nous avons des clients communs, d’ouvrir un ou plusieurs comptes bancaires
dans l’agence de New York.
Je décide donc de lui écrire en exposant brièvement mes projets en Corée, et en lui
proposant de venir le rencontrer à Séoul, si sa banque peut apporter son aide, à la fois
pour le financement en partie des projets et pour trouver un partenaire pour le reste. Il me
répond immédiatement qu’il me recevra avec plaisir.
Me revoilà donc à Séoul, il me reçoit, d’abord en privé, dans son bureau en haut
d’une tour monumentale, et, après avoir évoqué les temps anciens au CRÉDIT
LYONNAIS, qui, je le rappelle s’est « effondré » après mon départ en 1994 177, jusqu’à
disparaître en fusionnant ensuite avec le CRÉDIT AGRICOLE, il me demande de lui
exposer brièvement les grandes lignes des projets et ce que j’attends de sa banque.

177 Soyons modestes, je n’y suis pour rien !
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Puis, nous nous rendons dans une salle de réunion où nous attendent à la fois mes
amis partenaires et les cadres de sa banque impliqués dans le financement de projets.
Après avoir tracé le cadre de mes deux projets, à Jéju et à GANGWA, il donne les
instructions à son responsable pour qu’il examine positivement mes projets afin de pouvoir
accorder un prêt de 70 % du montant des investissements, puis de m’aider à rechercher
en Corée un partenaire fiable, capable d’apporter le reste du financement. (C’est en effet
une des missions de toute banque, je l’ai souvent pratiqué en Thaïlande avec des clients
français à la recherche de partenaires thaïs). Il nous quitte alors et nous passons le reste
de la journée avec ses collaborateurs à éplucher soigneusement mes dossiers.
Nous nous quittons avec la promesse de recevoir sous peu des nouvelles
concernant un ou plusieurs partenaires intéressés, et de nous revoir à ce moment-là. Paul
et son frère sortent très satisfaits
de ma prestation, je suis rodé, et
nous allons fêter ce quasi-succès
au centre de remise en forme favori
de Paul. C’est un vaste complexe
situé en périphérie de Séoul, avec
des saunas, des hammams, un
bassin où l’eau est chauffée à 42°
et remplie de ginseng dont la
mousse affleure la surface. Après
dix minutes dans cette eau, nous
devons nous plonger dans un petit
bassin
rempli
d’eau
aromatisée……à 10° ! J’avoue je
n’ai pas pu ! Paul y est
descendu….d’un coup ! C’est en fait un super-club privé, avec tout l’équipement
nécessaire pour une remise en forme. Il comprend deux parties, une pour les hommes et
l’autre pour les femmes. Plus évidemment un coffee-shop où tout le monde peut se
retrouver. Deux heures là-dedans, et vous ressortez en pleine forme, le stress ayant été
évacué dans les eaux tourbillonnantes. Et le soir, nous nous retrouvons avec son frère
dans un excellent restaurant : « steak house » très renommé. Je dois ici témoigner de la
gentillesse et la générosité de Paul, quand je suis à Séoul, je ne dépense rien, il prend
tout en charge y compris l’hôtel. Merci Paul.
De retour à Bangkok, je peaufine mes dossiers de manière à pouvoir « séduire » un
partenaire. J’étais passé par Hong-Kong pour faire une présentation similaire au cabinet
comptable et avocat, qui gère mes compagnies, en leur demandant s’il ne connaissait pas,
parmi leur nombreuse clientèle une société qui pourrait être intéressée. La gérante
associée, Priscilla Chan, avec qui je m’entends très bien, avait accepté de me rendre ce
service.178
Mes relations avec ALCATEL sont au beau fixe, et nous remportons succès après
succès au Vietnam. Bien sûr ma part n’est pas très élevée, mais elle me rapporte
suffisamment pour mettre un peu de beurre dans ma retraite bien écornée par la scolarité
de Marc. Il a commencé en effet en septembre 2003 à fréquenter le Lycée Français de
Bangkok.

178 Tout au long de ces quinze années pendant lesquelles nous avons travaillé ensemble, je n’ai eu qu’à me louer de sa
gentillesse et de son dévouement, merci Priscilla et bonne retraite. (prise en 2014)

293/312

Trois mois plus tard, alors que depuis plusieurs semaines j’envoie des courriels
alarmés à Paul, pour qu’il relance le responsable des financements de projets à la
banque, nous recevons enfin une invitation à nous rendre au siège de la banque pour des
réunions avec un partenaire potentiel. Une semaine entière est organisée par le gars en
question, avec une grande réunion le 1 er jour, puis une visite de la société le lendemain,
suivie de visites sur le terrain. Il s’agit d’un grand groupe immobilier, qui souhaiterait
inclure mon projet de Centre tropical Aquatique dans un immense projet de construction
d’une ville nouvelle. Cela sonne positif à mes oreilles, et j’envoie un courriel de
remerciement au Président et ami français.
Le jour « J » arrive et nous nous retrouvons, Paul et moi, à la banque, dans la
même salle de réunion, avec une dizaine de personnes, surtout des jeunes 179, censés
représenter des compagnies d’assurances, et trois personnes appartenant à la société en
question.
Je démarre ma présentation, avec la projection de mes documents, photos et
vidéos, qui montrent, à la fois, les activités de ma société Alpa Consultant Co. Ltd. à
Bangkok, puis ALPA ASIA INVESTMENT LTD à Hong-Kong, et les deux projets que nous
sommes censés partager avec notre nouveau partenaire.
Pourtant, au bout d’une demi-heure de présentation, je ressens comme un
malaise ! Mon expérience me souffle qu’il y a un « loup » quelque part : les jeunes autour
de la table me donnent la forte impression qu’ils ne font que de la figuration, ils n’écoutent
pas. Les trois représentants de la société X, écoutent, mais je les trouve bizarres. Ils
regardent plutôt l’ensemble de documents qu’ils m’ont demandés au début de la réunion
et que je leur ai donnés, confiant dans l’intégrité de la banque.
Je m’interromps néanmoins en proposant une pause de quelques minutes et
sollicite leurs questions. Rien ! Aucune réaction ! Je profite de cette interruption pour parler
en privé à Paul et lui faire-part de mon sentiment. Il semble moins alerté que moi, et me
suggère de continuer comme si de rien n’était. Donc je continue.
Sauf que, contrairement au planning prévu, sitôt mon intervention terminée vers
midi, le collaborateur de la banque, qui je ne le remarque que maintenant est venu seul,
me remercie, les trois autres personnes, me font quelques sourires de convenance, et tout
ce monde s’en va, sans un mot ! On nous promet de nous rappeler en fin de journée pour
confirmer la suite du programme. Paul et moi, nous retrouvons dehors, un peu éberlués,
Nous allons déjeuner tous les deux, alors qu’un déjeuner était prévu au programme,
et mon anxiété sera partagée par Paul avant la fin du repas. Le soir, nous nous retrouvons
avec son frère, attendant des nouvelles de nos interlocuteurs : rien. Le lendemain, nous
tentons sans succès de joindre notre « banquier » et aussi la représentante de la société
que nous devions visiter : rien, personne n’est joignable. De plus en plus étrange. Par
acquit de conscience je resterai encore un jour de plus (j’avais prévu de rester toute la
semaine d’après le programme), et je rentrerai à Bangkok avec beaucoup d’amertume, car
ces voyages coûtent cher.

179C’est à dire moins de trente ans
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Je ne vais pas te faire attendre plus longtemps cher lecteur, en réalité nous
apprendrons par la suite que nous nous sommes fait « doubler » par le responsable des
financements de projets de la banque, qui a procuré ainsi gratuitement l’ensemble des
documents que j’avais préparés, à cette entreprise avec laquelle il avait des relations
familiales. Après cette réunion, il a démissionné de la banque pour rejoindre cette société
et mettre en œuvre mon projet de centre aquatique tropical dans le vaste ensemble
immobilier et commercial en cours d’édification par la société !
Cela sonnera le glas de mes projets en Corée ! Mon partenaire n’a rien vu venir non
plus, il me faisait d’autant plus confiance que j’avais fait le premier pas avec le président
de la banque, ce français anciennement au CRÉDIT LYONNAIS. Dont je n’ai plus eu
aucune nouvelle par la suite malgré mes émails.
2006 verra aussi la fin de ma collaboration avec ALCATEL, qui, en plus de ne pas
renouveler mon contrat sur le Vietnam, s’arrangera pour ne pas me verser le dernier
million de dollars dû au titre des derniers contrats ! La société, par la voix d’Yves Lucas,
notre correspondant, avait déjà fait le même coup à mes amis thaïs de DMC, escamotant
déjà le dernier million de dollars ! À l’époque le « prétexte » invoqué faisait état d’un
contrat moins avantageux obtenu finalement avec les acheteurs, cette fois-ci, c’est ma
société thaïe, qui n’était soi-disant pas à jour de ses documents administratifs !
Nous aurions pu, mes partenaires et moi, les poursuivre en justice, car nos
factures, les mêmes depuis 10 ans ! étaient parfaitement en règle. Mais combien aurionsnous eu à dépenser pour porter l’affaire devant les tribunaux suisses – les contrats étaient
signés avec une filiale d’ALCATEL en Suisse – face aux innombrables avocats de la
société qui auraient au mieux fait traîner l’affaire pendant des années. Par ailleurs, il faut
comprendre que cette somme ne nous était pas entièrement destinée, mais qu’elle
couvrait surtout les « frais » locaux au Vietnam. Ma part ne se montait qu’à
40 000,00 dollars, ce qui est certes pas mal, mais très insuffisant pour me lancer dans une
bataille juridique en Suisse. C’est bien là-dessus que comptaient les sbires d’ALCATEL. Je
suppose que, comme LUCAS en son temps, leur zèle a été récompensé par un bonus
important.
Après 17 ans de bons et loyaux services, voilà comment j’ai été remercié par une
grande société française incapable de tenir ses engagements. J’ai gardé par-devers moi,
tous les documents se rapportant à cette affaire.
2006 sera donc une nouvelle année noire qui me portera sur le moral. Oh, il est vrai
que grâce à un ami de Pangloss, je vais obtenir un contrat de consultant avec un chantier
naval français qui a connu quelques déboires dans un grand pays africain ami. Avec Jean
COT, nous allons réussir à démêler un vaste complot monté par la société acheteuse du
bateau, afin de ne pas payer le dernier versement qui se montait à 600 000,00 euros
quand même. Un arrêt rendu par la Cour, complice du complot, exigeait même le
remboursement par notre client des premiers versements, soit près de un million d’euros !
Nous avons compris que le « mal » venait du changement de Président de cette
société après la livraison de la vedette……Et qui réclamait le versement d’une nouvelle
commission à hauteur de celle que son prédécesseur avait reçu ! Notre client avait refusé,
et donc le nouveau président avait organisé ce complot.
Il nous a fallu près de quatre ans pour résoudre cette affaire au mieux pour les
intérêts de notre client et pour récupérer 80 % de la somme due. Mais nous y sommes
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arrivés en « tordant » quelques bras et avec le soutien, intéressé, du Président du pays en
question. Incroyable mais vrai. Pour nous aussi cette affaire a été bénéfique, et avait mis
un peu de baume au cœur après la déception coréenne.
2007 ------2015
Nous arrivons presque au terme de ce long parcours qui a débuté il y a 70 ans,
avant la Seconde Guerre mondiale jusqu’à cette année qui a vu les 15 ans de mon fils
Marc et son succès au Brevet des collèges avec la mention « très bien ».
J’aurai encore quelques espoirs en 2010 avec un voyage en Chine, à nouveau, très
prometteur après de nombreuses rencontres à Bangkok avec un ami chinois très bien
introduit auprès d’un haut responsable du ministère des Finances chinois. Après plusieurs
mois de négociations concernant à nouveau la construction de l’aéroport de Lumbini, je
me décide à le suivre à Pékin malgré les contraintes financières que cela m’impose
désormais. Il réclame notamment que je lui paye son vol et l’hôtel à Pékin. Ce qui est
contraire à mes principes.
Finalement j’accepte avec le soutien de mes deux amis singapouriens, Vincent et
Ben, qui versent dans un pot commun les sommes nécessaires.
Le voyage commence super-bien, la société qui nous invitait avait envoyé une
limousine pour nous prendre à l’aéroport, nous étions trois, mon partenaire népalais,
M. SAKYA, nous ayant rejoints à Bangkok pour voyager avec nous.
Cette photo prise dans les
locaux de la société de construction
qui doit travailler avec nous, montre
de gauche à droite :
L’interprète, et sur le devant Sakya,
puis Ken, notre partenaire en
Thaïlande, puis, moi à côté de la
sœur de Ken, le président de la
société
et
à
gauche
ses
collaborateurs. Il manque sur cette
photo, le haut fonctionnaire des
Finances, qui se révélera l’homme
« fort » de ce groupe et en liaison
avec notre ami Ken.
Les relations sont amicales
mais les interprètes ne sont pas vraiment au top, et les discussions deviennent difficiles à
suivre : quelques fois cinq minutes de discours sont traduites en 1 seconde ! Ken ne parle
que quelques mots d’anglais (à Bangkok c’est Ben ou Vincent qui traduisent). Je
comprends néanmoins qu’il y a un différent entre le haut fonctionnaire, qui reste en retrait,
et le patron de la société. Ce haut dirigeant chinois tient vraiment à ce que nous
coopérions, et par exemple il insiste pour que la société (qu’il a désignée !) nous avance
les frais nécessaires pour relancer le gouvernement népalais et pour que nous puissions
travailler pendant les deux ou trois ans que durera la construction de l’aéroport. J’avais
calculé qu’il nous fallait environ cinq millions de dollars, que bien entendu nous aurions
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reçus au fur et à mesure de l’avancement des travaux, en tant qu’expert consultant. Et
j’exigeais un versement initial de cent mille dollars pour les premiers frais. Sans cette
somme, j’étais paralysé.
Ici, Sakya, Ken, sa sœur et moi,
dans le hall d’entrée. Il faut
reconnaître que nous avons été
reçus magnifiquement : tous les
repas, midi et soir, se tenaient dans
des restaurants renommés et nous
avions nos propres limousines avec
chauffeurs. Pendant ces cinq jours
nous avons été pris en charge
complètement. À l’exception de
l’hôtel.
Plusieurs visites ont été aussi
organisées, notamment à la Cité
Interdite.

Illustration 260 : Kampei : terrible tradition
Nous étions souvent trente ou quarante personnes surtout le soir : imagine cher
lecteur, chaque convive venant te voir à ta place pour « faire Kampey », c’est-à-dire boire
cul sec ton petit verre
de Saké ! Si
tu acceptes, t’es mort :
mais il faut
beaucoup ruser pour
ne
pas
froisser nos hôtes, qui
s’ingénient
pour te faire boire.
Heureusement,
j’ai
l’habitude et
je sais aussi comment
résister avec
le
sourire
et
compenser
par des chansons.
Sakya, s’est
retrouvé complètement
ivre dès le
premier soir.
Illustration 261 : Maison de la Corée du Nord
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Cher lecteur tu trouveras, si cela t’intéresse, l’accord que nous avons signé avec
nos nouveaux amis chinois de la société CNB, et la lettre signée par le président
confirmant nos accords, sous le titre : Chine 2010. Malheureusement je n’ai pas réussi à
faire introduire dans cet accord un paragraphe concernant le paiement de nos honoraires,
ni sur la somme globale du projet qui devrait atteindre 500 millions de dollars.
Nous allons repartir avec des accords oraux sur ces versements mais encore avec
des contradictions entre les promesses du haut dirigeant et les dires du président de CNB.
Ils viendront nous chercher à l’hôtel pour nous conduire à l’aéroport : jusqu’au bout nous
serons traités avec magnificence. Mais…..
Hélas, les promesses, une fois de plus, ne seront pas respectées. Les cent mille
dollars ne seront jamais envoyés, du coup, mes amis et moi allons partir en chasse pour
trouver ailleurs cette somme absolument nécessaire pour que je puisse reprendre mon
bâton de voyageur pour me rendre au Népal affronter les nouveaux dirigeants, des
maoïstes, probablement moins enclins naturellement à confier à une entreprise privée, les
rênes de ce nouvel aéroport international, source à leurs yeux de profits considérables.
Je ne vais pas te saouler cher lecteur avec toutes les péripéties qui vont suivre, à la
recherche de notre Graal, c’est-à-dire en fait cinq millions de dollars, sachant que notre
contrat avec les chinois, portant sur cinq cents millions de dollars d’investissement,
constituait une garantie remarquable. Nous allons rencontrer des Suisses représentants
un fonds d’investissement helvétique, des Allemands, des Russes, des Singapouriens,
des entreprises thaïes, pour qu’au final, je me rende compte que Sakya utilisait mes
documents pour son profit personnel, m’obligeant ainsi à me séparer de lui et à nommer
un autre partenaire, M. Madhan qui reprendra le flambeau à Kathmandu.
Après encore deux ans de recherches, je vais finir par abandonner ce projet, qui me
tenait pourtant tant à cœur. Pour votre information, chers lecteurs, sachez que cet
aéroport n’a toujours pas été construit en 2015, à l’heure où j’écris ces lignes. Pourtant,
imaginons un instant que le dernier et terrible tremblement de terre qui a eu lieu cette
année ait détruit l’aéroport de Kathmandu, sorti miraculeusement presque indemne, alors
que la ville autour a été détruite ! Le Népal n’aurait plus d’aéroport international à ce jour.
Les Népalais ont-ils compris qu’il leur faut impérativement construire un nouvel aéroport
international sur le site de Lumbini comme je leur proposais, car la région est moins
soumise aux déflagrations des tremblements de terre.
C’est hélas trop tard pour moi.
PENDANT CE TEMPS LÀ :
J’ai laissé on s’en souvient Laurence dans de meilleures conditions en 2006, même
si sa situation s’avérait toujours critique. J’ai cessé aussi mes voyages alternatifs entre la
France et Bangkok. En 2007, je décide de rentrer en France pendant les vacances
scolaires avec Marc et Payom, afin de présenter mon fils à la famille. Nous irons bien sûr
en Bretagne, pays de mes ancêtres et donc de ceux de Marc aussi. En premier lieu, il
était prévu d’aller à Cholet pour rencontrer Laurence et Hervé, son compagnon. Ce qui
nous faisait passer à Tours d’abord chez mon frère Michel, puis à Saumur, chez sa fille
Ève.
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Pas de chance, Michel n’a pas pu nous attendre, il est parti quelques jours avant
notre passage à Nice pur signer l’achat de son nouvel appartement à Juan Les Pins, et sa
fille n’est pas non plus à Saumur, puis c’est Laurence qui me dit au téléphone qu’elle est
coincée à Brest car Hervé est bloqué avec un lumbago…. ! Décidément mon programme
commence mal !
Nous prenons donc la route de
Brest avec une étape à Carnac chez
mes amies de la Thalasso qui étaient
venues à Bangkok quelque temps
auparavant. Après une bonne soirée
avec elles, nous reprenons la route le
lendemain matin pour Brest. J’avais
demandé à Laurence de nous réserver
un hôtel, car elle peut avoir de bonnes
conditions avec son statut d’hôtesse de
l’air, et nous arrivons vers midi à
l’aéroport de Brest, comme convenu.
Elle devait nous y rejoindre pour nous
conduire ensuite à l’hôtel…..sauf que je
n’arrive pas à la joindre au téléphone : il
est tout le temps sur messagerie…..

Illustration 262 : Jocelyne et son amie

Après plusieurs heures à attendre sur le parking de l’aéroport, le téléphone toujours
silencieux, je me résous à réserver une chambre à l’hôtel IBIS tout proche, et vers six
heures, nous allons au centre commercial voisin pour manger. À six heures trente, elle
m’appelle enfin, 10,000 km et 34 secondes pour me dire qu’elle ne peut pas nous voir,
qu’elle n’assume pas…..crac, c’est fini, elle sera à nouveau sur messagerie. Je suis
effondré car je ne comprends pas. Nous nous sommes parlé au téléphone lors de notre
arrivée pour convenir de cette rencontre qui remplissait de joie Marc, et bien sûr Payom et
moi. Il en avait parlé à tous ses amis, qu’il allait voir ses sœurs. Heureusement nous
verrons Pascale.
Le soir, vers 22 heures, nous recevrons un
coup de fil de Charlotte qui veut bien nous
rencontrer le lendemain. Nous passerons
une excellente journée ensemble, en allant
visiter le musée océanographique de Brest.
Mais le soir, en les raccompagnant, nous
faisons une nouvelle tentative auprès de
Laurence, afin qu’au moins elle puisse voir
Marc. Sans succès, nous reprendrons la
route, la mort dans l’âme pour nous rendre
au Guilvinec, tout proche chez Line et jean.

En raison de l’état de santé de Jean, Line a prévu de nous loger dans un hôtel tout
proche, et le lendemain, elle a préparé un déjeuner très sympathique que nous allons
prendre avec Jean, allongé dans un lit spécial dans la salle à manger. Il était très gai et
très content de nous voir, nous avons même eu droit au champagne.
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Il était pourtant mal en point, car en plus de sa maladie (Parkinson) il s’était cassé
un bras quelques jours auparavant. Puis, vraiment pas de chance, il va attraper une
maladie nosocomiale à l’hôpital et nous quittera le 13 novembre plus tard.
Salut à toi, Jean, mon cousin si sympathique,
tu n’as pas pu profiter assez longtemps du
magnifique endroit où tu t’étais retiré, la
fenêtre de ta belle maison donnant
directement sur la mer bretonne, après toutes
ces années passées à Arcueil, tes fenêtres
donnant alors sur les dix travées de
l’autoroute du sud !
On ne t’oublie pas.

Ta maison ici :
De là, nous sommes allés à Rostrenen quasiment le berceau des Vessier, où habite
ma charmante tante Yvonne Vessier-Guillard.
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J’ai toujours beaucoup aimé ma tante Yvonne, il est vrai qu’elle a 10 ans seulement
de plus que moi. C’est en effet la plus jeune sœur de mon père. Elle avait toujours le
sourire et elle était tellement belle.
Et pourtant elle
n’a pas eu de
chance dans la
vie : un mari qui
l’a fait souffrir
énormément, et
qui a fini par se
pendre dans la
cave de leur
maison ;
une
enfant
gravement
blessée par une
valise tombée du
porte-bagages
d’un train, et
handicapée
à
vie. Née en 1967
comme
mon
frère Michel et mon cousin Jean-Pierre, elle devra
après la mort de Marcel être placée dans un hôpital spécialisé. Nous lui avons rendu visite
à Callac, elle m’a reconnu et a été très heureuse de voir Marc et Payom.
Quel courage et quelle dignité, je t’admire ma tante préférée. Je suis toujours heureux de
bavarder un peu avec toi régulièrement avec Skype, même si tu n’as pas le matériel
adéquat pour se voir. Aujourd’hui, à 87 ans, tu es toujours vaillante, malgré une santé
fragile. Je t’aime ma tante.
Nous sommes aussi passés ensemble voir mon cousin Jacquy, d’un an mon cadet,
et fils d’une autre sœur de mon père, Simone Vessier – Falmouth, hélas décédée
quelques mois seulement avant notre passage. Mais l’oncle René était là pour nous
accueillir, avec la famille de Jacquy.
Je suis assis entre mon oncle
René et mon cousin Jacquy, sa
femme Josiane à son côté, puis
leurs deux filles, tante Yvonne et
Payom : c’est Marc qui prend la
photo !
René et
Simone
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Tous, ont été ravis de recevoir la petite thaïlandaise et Marc, alors âgé de 7 ans. Ce
n’était pas banal de les voir dans la Bretagne profonde, peu habituée à rencontrer des
Asiatiques. Payom a fait une grosse impression, Marc encore plus à l’entendre parler
d’une seconde à l’autre un français parfait (enfin de son âge) et s’exprimer tout aussi
aisément en thaï avec sa mère.
Les estomacs bien remplis de crêpes nous avons repris la route pour rejoindre
Jean-Pierre et Sonia à Dinard, dans leur superbe maison où nous avons prévu de rester
quelques jours. La belle plage nous attendait, notamment pour un magnifique feu d’artifice
le 14 juillet, très impressionnant.
Merci encore mon cousin pour ton
accueil
chaleureux.
Comment
pouvions-nous savoir que Sonia nous
quittera si vite quelques années plus
tard, emportée par ce terrible cancer à
tout juste la soixantaine !
Depuis, nous t’avons reçu deux fois à
Bangkok, et j’espère que tu feras la
« route » souvent pour bien profiter de
la vie avec nous.

À peine un saut de puce et nous voilà
chez Monique et Jean-Lou, nos chers
amis de Saint-Malo que je n’avais pas
rencontré depuis des années. Tu te
rappelles mon cher lecteur que Monique
est la sœur de Michel Jacquemin, que
nous étions tous ensemble pour le voir au
Togo d’abord, puis à Singapour, et donc
qui est la cause directe de ma vie en
Thaïlande !!!! (LOL comme on dit
maintenant sur les réseaux). Hélas, le
déjeuner a passé trop vite et nous
reprenions la route pour rentrer à Paris le soir même, où un programme chargé nous
attendait. Pour la petite histoire, c’est Monique qui m’a appris à faire le far breton !
Et nous voilà à Paris : pour voir le reportage sur ce voyage magnifique, je vous
invite à regarder le film réalisé qui est visible, comme toutes les vidéos dont j’ai parlé dans
ce texte, sur ma chaîne Youtube : « andre vessier ».
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Deux autres faits marquants méritent encore une photo souvenir dans ce livre :
d’abord le premier voyage de Marc en petit avion, et notre journée chez ma cousine Dany,
sœur de Jean-Pierre.
Comme tu t’en souviens, cher lecteur, j’ai vécu de merveilleuses aventures en tant
que pilote privé, notamment avec le Cercle Aéronautique des PTT que j’ai fondé en 1980.
Toujours président d’honneur, j’ai mobilisé un de mes pilotes, Pierre Barthère et nous
avons loué un Cessna dans son club à Pontoise pour nous rendre à Deauville, déjeuner
dans l’aéroport et revenir en suivant les méandres de la Seine.
On a fait néanmoins une petite
erreur, car au départ, nous avons pris
l’option « Vol IFR »180, ce qui nous a
conduits à voler assez haut (5 000
pieds), au-dessus des nuages
parsemés, dans un calme absolu.
Alors que pour le retour…..mais
après le bon repas…..nous avons
volé à moins de 1 000 pieds, sous les
mêmes nuages, avec cette fois avec
des turbulences….heureusement il
n’y avait que 50 minutes de vol, sinon
certains estomacs fragiles à l’arrière
commençaient à battre de l’aile (c’est
le cas de le dire !).

Illustration 263 : le départ de Pontoise

Ce fut néanmoins un superbe voyage
dans un beau temps parfait pour voler. Le Cessna est avant tout un avion confortable,
j’avais pu m’en rendre compte en utilisant cet avion pour participer au Rallye aérien
jusqu’à Dakar.
Peu de temps après nous partions à Lyon pour voir Pascale et René pour un long
week-end. Là encore le temps nous a souri et Marc était très content de rencontrer sa
grande sœur.

Ensuite nous profiterons de notre passage à Lyon pour rendre visite à mon cousin
180 Je rappelle à mon illustre lecteur : IFR = vol aux instruments
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Bernard (côté de ma mère : fils de sa sœur Marie Ange). Nous nous étions perdus de vue
depuis de nombreuses années
et cela m’a fait plaisir de le
revoir.
Nous terminerons les visites
familiales
en
allant
en
Normandie où vit ma cousine
Denise (Fille d’une autre sœur
de ma mère) mais avec laquelle
j’ai toujours eu des relations
suivies, parce qu’elle habitait à
Paris.
Nous avons été très bien
accueillis et nous avons passé
une très bonne journée dans son
jardin exceptionnel. Elle était
l’épouse
de
Georges,
prématurément décédé à peine
passé les soixante ans.

Puis c’est Yvette et Pierrette qui viendront nous voir à Issy-les-Moulineaux, nos
amis de longues dates. Ce sera la dernière fois que nous verrons Yvette, elle quittera ce
monde dès le mois suivant vaincue elle aussi, comme Sonia, par le terrible cancer des
fumeurs. Son mari déjà, Loïc était parti pour les mêmes raisons dans les soixante ans.
J’ai de la chance quelque part, merci mon petit lutin, d’avoir cessé de fumer très
jeune, dès mon arrivé à l’armée. Car on ne le dit jamais assez, mais tous les amis et
parents de ma génération, qui sont déjà partis, c’est vraiment à cause de la cigarette.
Nous terminerons ce magnifique voyage chez Dany et Gilbert, mes cousins de
Pantin. Ma tante Gaby (Gabrielle) a partagé ce moment avec nous. C’est aussi la dernière
fois que je la verrai car elle nous quittera quelques années plus tard.
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Pour mieux comprendre,
mon cher lecteur, ma
tante Gaby est la femme
de Pierre Vessier, petit
frère de mon père et mon
parrain. Ils ont eu deux
enfants : Jean-Pierre et
Danielle.
Mes deux cousins ont été
prolifiques, car ils ont eu
huit
enfants,
quatre
chacun !
Dont
deux
garçons Vessier, Cyril et
Morgan qui perpétuent
donc le nom des Vessier.
Vous les trouverez tous
les deux sur Facebook,
ainsi que plusieurs centaines de Vessier de par le monde, dont une grande souche en
Louisiane !
Pour ce qui me concerne, les
années 2010 et +++, seront plus
particulièrement
consacrées
à
l’éducation de mon fils Marc, brillant
élève au Lycée Français International
de Bangkok, LFIB, depuis la
maternelle. Excellent pianiste (piano
électronique) – en 2011, il atteindra la
finale du concours national thaïlandais
organisée par son école YAMAHA, et
terminera avec le deuxième prix pour
la musique : LONDONDERRY AIR. Il
pratique également la natation à haut
niveau, nageant depuis l’âge de 6 ans dans
un des meilleurs clubs de la capitale. À titre
d’anecdote, son « examen » d’entrée a
consisté à participer cinq soirs de suite à
l’entraînement intensif des nageurs de son
âge, deux heures d’affilée, soit environ cinq
kilomètres par soir ! En 2007, juste avant de
partir en France, il a participé à sa première
grande compétition : la « Martin Cup », qui
sera le début d’une grande épopée de
nageur. La consécration viendra en 2013,
lors
de
l’organisation
du
premier
championnat de natation des Lycées
Français en Asie à Kuala Lumpur : il raflera dans la catégorie 12/13 ans, quatre médailles
d’or (100 m Brasse, 50 m papillon, et deux relais avec ses camarades du LFIB – 4 x 50 m
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crawl, et 4 x 50 m 4 nages), une médaille d’argent, (100 m crawl) et une médaille de
bronze (50 m crawl), malgré de fortes suspicions de « fraude » de la part de deux
concurrents apparemment plus âgés ! Il récidivera en 2014 à Shanghai, alors qu’il nage
cette fois dans la catégorie 14/15 ans, en remportant une médaille d’or (100 m brasse),
deux médailles d’argent (100 m crawl et relais 4 x 50 crawl) et une médaille de bronze (4 x
50 m x 4 nages).
Vous pourrez voir ses exploits sur Youtube, chaîne : andre vessier.

Au Lycée Français aussi, il travaille avec sérieux et application, qui se conclura en
cette année 2015 par son succès au Brevet des collèges avec la mention « très bien » et
une moyenne de 17 sur ces quatre années de collège.
REVENONS A NOS MOUTONS : dernier épisode
Après mes revers en Corée et en Chine, j’ai tenté de changer mon fusil d’épaule
pour me lancer dans l’import-export. Pour cela il m’a fallu rechercher de nouveaux
partenaires et de contacts dans cette activité. En Thaïlande cela n’a pas été trop difficile
de trouver de bons interlocuteurs, notamment au niveau de producteurs de riz,
d’eucalyptus, de minerai de fer etc. autant de produits thaïlandais qui se vendent bien à
l’export.
Sauf que là encore, le nombre de farfelus est incommensurable ! Surtout au niveau
de supposés acheteurs, qui ne sont en fait que des intermédiaires, et souvent même
d’autres intermédiaires qui forment ainsi une chaîne quasiment sans fin et surtout
incontrôlable. Pendant ces dernières années, j’en ai rencontré des gens, organisé chez
moi des centaines de réunion avec des gens de tous pays….des Coréens, des
Singapouriens, des Thaïlandais bien sûr, des Cambodgiens, des Birmans, des
Indiens etc. etc. sans que cela aboutisse à quoi que ce soit.
De son côté, mon ami Jean COT, installé à Beyrouth, tente lui aussi de trouver des
acheteurs de riz ou de pétrole, plutôt en Afrique, son terrain de chasse préféré, sans plus
de succès jusqu’à présent.
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Le Commerce, notamment international, est aujourd’hui entre les mains de grosses
sociétés qui établissent les règles et empêchent les nouveaux « entrants » de prospérer.
Car tous les produits font l’objet aujourd’hui de spéculations effrénées, et de recherche du
moindre coût et du plus grand profit.
J’avais été mis en relation près de Bangkok avec une fabrique de chemises de
grande qualité et d’une finition parfaite. Les chemises revenaient, à la livraison à 3 euros,
ce qui, avec le transport pour la France en container, les frais de douane et la TVA, à
4,50 euros, ma commission étant de 0,50 euro par chemise, arrivait à un coût total de
5 euros, pour être vendue 50 euros ! Je n’ai pu en vendre aucune : trop chère me
répondait-on ! La Chine fournissait à moins de 2 euros, bien entendu avec une qualité
moindre.
Ou alors, on m’en commandait mille, ce qui me laissait 500 euros, moins tous mes
frais, peut être 200 euros, pour ensuite passer des commandes plus importantes en direct
avec mon fournisseur ! C’est le cas des grandes centrales d’achat des hypermarchés,
dont les acheteurs sont de vrais voyous : par exemple ils vont faire miroiter au fabricant
des commandes de centaines de milliers de chemises, en acceptant dans un premier
temps leur prix, mettons 2,50 euros pour de grandes quantités. Mais pour fournir de telles
commandes, le fabricant va devoir investir dans de nouvelles machines, c’est-à-dire
emprunter, et embaucher du personnel. C’est alors que l’acheteur le plus fourbe, au
moment de la livraison de ses cent mille chemises, va revenir sur le prix fixé lors de la
commande, et demander 2 euros ! Que peut faire la petite entreprise thaïlandaise : garder
sur les bras cent mille chemises toutes neuves, les revendre à qui ? S’il refuse le nouveau
prix, il recevra la visite deux semaines plus tard d’un « complice » de l’acheteur de la
grande surface, qui va lui proposer de racheter son stock à 1,50 euro ! Et plus il tardera,
plus il perdra de l’argent : un mois plus tard, un autre complice viendra et offrira 1 euro.
Tu crois, cher lecteur, que je raconte des histoires, hélas non, c’est mon fournisseur
lui-même qui m’a raconté ce qu’il lui était arrivé quelque temps auparavant.
Ceci dit, j’ai compris aussi que la plus grande difficulté restait de s’introduire dans
un circuit déjà bien rodé. À un moment donné, j’ai rencontré à Bangkok des fabricants de
meubles de bonne qualité : un bel ensemble canapé plus deux fauteuils, en cuir, revenant
à 150 euros, pour être vendu en France au moins mille euros. J’ai rencontré notamment à
AIGUES-MORTES, le directeur d’un grand magasin de meubles qui a bien voulu discuter
longuement avec moi et m’expliquer comment il fonctionnait.
En fait, me dit-il, vous comprenez bien que j’ai déjà des fournisseurs ; que je
travaille avec eux depuis des années et nous nous faisons confiance. Car, pour toute
commande me précise-t-il, il faut verser un acompte de 20 % au moins. Donc il n’allait pas
verser rapidement une telle somme à quelqu’un qu’il ne connaît pas. Cette notion de
confiance est plus importante que le prix ! Même si vous me proposiez un prix de
150 euros, et que mon fournisseur m’offre le même ensemble pour 180 euros. C’est
quand même lui que je continuerai à choisir : sur un prix de vente de 1 000 euros, je ne
suis pas à 30 euros près.
Dans le commerce international, c’est encore plus accentué car s’ajoutent aussi les
systèmes de moyens de paiement des banques, qui supposent là encore une plus grande
confiance entre les parties. Une lettre de crédit émise par une banque de certains pays
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africains pour être remise par exemple à une banque Thaie, mérite, on s’en doute, un
traitement très particulier au niveau de la vérification de l’authenticité de l’émetteur.
Combien de fausse LC ai-je vu au cours de ces dernières années ? Des centaines. Que
dire alors des « garanties bancaires » ? Pire encore.
Faute d’utilité, je me suis progressivement libéré de mes sociétés à Hong-Kong : j’ai
vendu ALPA ASIA INVESTMENT LTD à mon ami Didier Pinaud en y restant Vice-Président
jusqu’à la mort cette année de Didier. Puis j’ai laissé mourir de sa belle mort administrative
la société ALPA INTERNATIONAL AIRPORT MANAGEMENT LTD également cette année
2015.
Cela marque un peu la fin de mes rêves, du moins au niveau de mes activités
professionnelles. C’est pourquoi j’ai décidé de me consacrer à l’écriture, d’abord ce livre
autobiographique, sorte de ballon d’essai, qui sera suivi d’un second en cours de
préparation, c’est-à-dire consacré à la recherche des informations, cette importante étape
étant presque terminée.
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ÉPILOGUE
À plusieurs étapes de sa vie, chacun se pose des questions : vers la quarantaine,
c’est-à-dire ce que l’on a coutume d’appeler : « à mi-vie », on fait le point des vingt années
précédentes sur la famille et sur sa vie professionnelle, et on se dit : que vais-je faire de
cette autre moitié de ma vie ? Aujourd’hui plus qu’hier car la vie n’est plus devenue
uniforme, les changements d’orientation sont plus fréquents.
Que dire alors à l’automne de la vie ? Pour ne pas dire au début de l’hiver quand on
craint le passage de la Grande Faucheuse, quand on voit déjà le départ prématuré de
nombre de ses parents et de ses amis. Chaque année, quelqu’un de cher l’a déjà
rencontrée pour aller rejoindre ses ancêtres.
Ai-je « réussi » ma vie ? Si tant est que ce mot à de l’importance. J’ai deux regrets :
ne pas savoir jouer d’un instrument de musique, et avoir échoué dans la construction d’un
aéroport à Lumbini (Népal) sur le site qui a vu la naissance de Lord Bouddha. Mais ces
regrets pèsent-ils vraiment face aux plus belles réussites que sont mes trois enfants ?

Illustration 264 : Laurence
Illustration 265 : Pascale
Et mes petits-enfants bien sûr !

Illustration 266 : Marc

Illustration 267 : Charlotte et Sébastien
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et le premier arrivé Kevin.
La plus grande victoire sur moi-même : le
Rallye aérien Toulouse – Saint-Louis-duSénégal, gagné de haute lutte!

Illustration 268 : Kévin

Illustration 269: au départ à Toulouse en 1984

Je dédie ce livre en premier à enfants et à mes petits enfants pour qu’ils
perpétuent le souvenir de la famille Vessier.

2015
Sébastien et
Charlotte
et Kevin
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Mon nouveau livre sera consacré à informer nos concitoyens, et les autres si je
peux le faire traduire en anglais, sur les raisons originelles
de la transformation des instances financières mondiales
en machines à détruire le monde : le monde occidental en
détruisant les emplois et en réduisant les acquis sociaux :
retraites, Sécurité sociale, pour aligner notre monde sur
celui des pays dits émergents : Chine, Inde, Asie du SudEst, qui ne connaissent pas ces avantages sociaux
conquis de haute lutte par la classe ouvrière du 19ème et
20ème siècles de notre monde ; et le monde émergent en
pillant leurs richesses et en exploitant leur population
réduite à une nouvelle forme d’esclavage.
Il est aujourd’hui prouvé et démontré que cette
Finance Internationale n’hésite plus à transgresser les
lois, à commettre des délits voire des meurtres en toute
impunité : des exemples récents et encore dans tous les
esprits illustrent abondamment leurs dérives criminelles,
rappelons-nous le scandale de la banque HSBC en
Suisse, qui organisait sciemment la fraude fiscale de leurs
clients les plus riches : plus de 106,000 clients fraudaient
leur fisc respectif pour des sommes avoisinant les 120 milliards de dollars (voir le livre cicontre).
Ce qui se passe en Grèce en est également la manifestation le plus criante, venant
après Chypre et l’Islande en 2000, qui ont subi les mêmes ravages : en résumé, les
banques grecques ont dilapidé des sommes considérables dans des investissements dits
« surprimes » américains, alors elles sont venues pleurer auprès du gouvernement grec :
aidez-nous ou bien on fait faillite ! Donc le gouvernement a emprunté des sommes
colossales pour les « donner » aux banques ! Creusant la Dette du pays 181. C’est ainsi que
le seul versement des intérêts représente 30 % du budget de l’État, et à qui, le FMI, les
autres banques, la BCE182 etc. demandent de rembourser ? Aux grecs : moins de retraites,
moins de salaires, vendez vos services publics ?183 (mais à qui ? Aux Fonds
d’Investissements américains bien sûr, et pour une bouchée de pain !) etc..
Si tu veux en savoir plus, mon cher lecteur, tu liras mon prochain livre. Il sera écrit
avec des mots simples, sans mensonge, basé sur des témoignages accablants et
vérifiables par tous.
J’ai la même question lancinante qui me perturbe toutes les nuits : pourquoi nos
hommes politiques (et tous les autres aussi, les journalistes économiques notamment) ne
font-ils rien une fois arrivés au pouvoir ? Rappelons-nous François Hollande dans ses
discours pendant la campagne électorale : la Finance est notre ennemi ! Moi, Président, je
la combattrai ! Depuis son élection, il continue à leur faire des cadeaux somptueux : les
banques françaises travaillent dans l’illégalité tous les jours avec par exemple l’utilisation
des systèmes dits « speed trading », ce sont des ordinateurs capables d’effectuer deux
millions d’opérations de Bourse en 1 seconde, guidés par des programmes top secret, que
181 Sarkozy a fait la même chose en 2008, faisant passer le déficit budgétaire de 30 % à 7 %, et enfonçant la Dette de
plusieurs centaines de milliards d’euros !
182 BCE : Banque Centrale Européenne
183 Sur la Dette, voir sur http://youtu,be/ZE8xBzcLYRs
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la Commission des Opérations de Bourse (COB) est incapable de contrôler. C’est donc
interdit en France par la Loi. Or nos banques, pour échapper à cette interdiction, et donc
commettre ces délits en toute impunité, ont installé leurs ordinateurs en Grande Bretagne.
Élise Lucet, dans ses enquêtes de « CASH INVESTIGATIONS » l’a démontré : pourquoi le
président de la BNP, et les autres ne sont-ils pas encore en prison?
Le nouveau président de la Commission Européenne, M. JUNKER, a signé lorsqu’il
était ministre des finances du Duché de Luxembourg, 340 contrats avec les plus grandes
entreprises internationales travaillant en Europe pour leur permettre de frauder les
Impôts des autres pays Européens ! Autrement dit, comme la Suisse avec HSBC, le
Luxembourg organise la fraude fiscale des plus riches et des entreprises. La HSBC
allait même jusqu’à proposer à ses clients de créer des sociétés écran dans des paradis
fiscaux pour faciliter la fraude fiscale de ses clients !
Heureusement, il y a des personnes que ces pratiques révulsent et qui tentent de
les dénoncer souvent au péril de leur vie : on les appelle « les lanceurs d’alerte ». Certains
ont été assassinés comme dans l’affaire Clearstream 184 dont je parlerai. Voyez aussi Julien
Assanges, virtuellement prisonnier à l’ambassade de l’Équateur de Londres, ou encore
Hervé Fabiani à l’origine de l’affaire « swissLeaks » qui a révélé la fraude fiscale du siècle
de la HSBC. Il est poursuivi par les autorités Suisses pour cela. Etc.

À très bientôt donc cher lecteur, chère lectrice qui a eu la patience de lire ce livre
jusqu’au bout, ce qui signifie qu’il t-a un peu intéressé. Ce livre se veut interactif, tu
pourras regarder les films et vidéos et laisser tes commentaires sur le site :
YOUTUBE : chaîne « andre vessier »
voir aussi les annexes

184Affaire Clearstream résumée, à voir ici : www.youtube.com/watch?v=7n4ugpwLdgo
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ANNEXES

Ce graphe remonte au
premier « VESSIER » qui
s'est installé dans la forêt de
Brocéliande vers 1760. Il
venait de la région de VICHY
dans le Massif central. Le
nom de LE VECHIER inscrit
sur acte de décès (voir ciaprès) est probablement du à
une erreur de prononciation.
De même que le préfixe LE
est du aux habitudes : on
appelait les gens comme
cela : « alors le Vessier,
comment va ? Et en cas de
décès ou autre, le personne
venant déclarer à la Mairie,
disait : « Y a le Vessier qui
est mort ! »
Marié
avec
une
jolie
bretonne, Catherine DEVIAU,
ils eurent au moins un garçon
appelé aussi François, né en
1767 et décédé en 1833 (voir
certificat ci-après).
François et Magdelaine LE
FLOCH, son épouse, eurent
9 enfants vivants, dont René
né en 1817 et marié avec
Marie-Anne ROLLAND, qui
ont continué notre lignée
directe.

Illustration 1: annexe 1 - origine de notre lignée directe
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1er document officiel : l'acte de décès
de notre premier aïeul connu en
Bretagne, François LE VECHIER
(génération – 51), mais en fait LE
VESSIER , on y apprend :
il est mort en novembre 1833 à
GRANDCHAMP (Morbihan) à 67 ans,
donc qu'il est né en 1767, et qu'il
habitait dans la Forêt de DUAULT et
était sabotier.
Que ses parents étaient :
François Le VECHIER (génération -6)
en fait :LE VESSIER et Catherine
DEVIAU, et qu'il était marié avec
Magdelaine LE FLOCH.
On a la preuve qu'il s'agit bien de « LE
VESSIER », car le prochain document
officiel des enfants de ce dernier
François
sont bien nommés LE
VESSIER

Ci-contre, l'acte de naissance et le bulletin de
décès de Emmanuel Marie
LE VESSIER,
(génération – 3) né en 1848 et décédé en 1894,
à seulement 45 ans. A noter que son bulletin de
décès
mentionne
notre
nom
définitif :
« VESSIER » en supprimant le préfixe « LE ».
on aperçoit aussi une erreur puisqu'il est
indiqué : fils de Guillaume VESSIER, or il n'y a
pas de Guillaume, mais son père était bien :
René-Marie LE VESSIER. (génération -4) ;
marié avec Angélique PENVERN, ils auront 5
enfants dont le dernier sera mon grand-père,
Pierre-marie.
1

Par rapport à moi
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Voici l'acte de naissance de mon grandpère, Pierre-Marie, (génération – 2), né en
1881 et décédé en 1944 à 63 ans. Il est le
9ème enfant d'Emmanuel et de Angélique.
Marié avec Françoise CONNAN, née en
1884 et décédée en 1954, ils auront 7
enfants, dont mon père, Émile, né en 1909
et décédé en 1995.
je terminerai avec les actes de décès de
mon père, Émile, et de ma mère MarieJoseph, décédée en 2006 à l'age de 91
ans.
Ils auront 3 enfants, André en 1938,
Gérard en 1944 et Michel en 1947. Tous
vivants à ce jour.
Page suivante, mon acte de naissance en
entier.
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Illustration 2: enfin mon acte de naissance

Illustration 3: arbre suite 1ère page
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André VESSIER

Issy, le 26 mars 2004

Inspecteur général
Honoraire
De l’Aviation Civile

M
Directeur général
BRITAIR
MORLAIX

Objet : Laurence Alix / Vessier

Monsieur le Directeur général,
Je prends la liberté, de façon tout à fait exceptionnelle, de vous informer d’une situation
extrêmement grave qui concerne ma fille Laurence et son ex compagnon, Christophe LEBE,
pilote dans votre compagnie. Cette situation, bien que strictement de nature privée et
personnelle, pourrait en effet avoir pour conséquences de mettre en péril la sécurité des vols
pour le cas où, par le hasard des affectations, M. LEBE et ma fille seraient amenés à travailler
ensemble.
Nous avons reçu, ma fille et moi, des menaces de mort de la part de cet individu à notre retour
de Thaïlande (où je réside habituellement). Ces menaces, jointes à des accusations
calomnieuses sordides, et déposées dans nos messageries vocales de nos téléphones
mobiles, ont fait l’objet d’un constat d’huissier, en attendant de poursuivre M. LEBE en justice.
Il menace notamment Laurence de tout faire pour la détruire, l’empêcher d’être à nouveau
affectée à Nantes et même de ne plus jamais pouvoir travailler dans une compagnie aérienne.
Vous trouverez ci-joint la transcription écrite constatée par huissier de justice. Ces deux
messages sont édifiants et je tiens à votre disposition les originaux vocaux copiés sur le site
de ORANGE, que je pourrais vous adresser par e-mail, car, plus que les paroles, le ton haineux
incroyable nous oblige à prendre ses menaces très au sérieux.
Comme vous le savez, les facteurs humains sont aujourd’hui à l’origine de 90% des accidents
d’avion. Qui dit facteurs humains, ne signifie pas seulement les erreurs de pilotages (ou
erreurs dans la chaîne technique), mais il faut compter aussi sur les facteurs personnels. On
se rappelle tous de cet effroyable accident d’ATR au Maroc où le pilote a volontairement jeté au
sol son avion pour des problèmes sentimentaux ! se suicidant par la même occasion !
C’est à cela que je pense en vous demandant expressément de faire en sorte que ma fille ne
soit jamais affectée sur le même vol que M.LEBE. il en va, je vous l’assure de la sécurité du
vol et relèvera d’un principe de précaution.
Sans entrer dans les détails mais pour votre compréhension, il vous faut savoir que ma fille a
rencontré M.LEBE en 2002, après que son mari, M.ALIX (ex pilote de BRITAIR, aujourd’hui chez
EADS à Toulouse) l’ait abandonnée avec ses deux enfants (13 et 10 ans).
M. LEBE n’a eu de cesse de la faire quitter Angers d’abord où elle a vécu 10 ans, puis Nantes
où elle était affectée, pour l’emmener loin de ses amis et de sa famille. En février 2003, excédée
et déjà dépressive, elle accepte enfin et avance à M.LEBE 50.000 euros (suite à une donation
2 Rue Lamartine – 92130 Issy les Moulineaux
Tél : 331 46 44 31 67 – Fax : 331 46 44 06 33
E-mail : ALPA-V@wanadoo.fr

de la part de sa mère), pour acheter le 27 février une maison près de Lyon…… ceci sans
attendre de connaître sa mutation, alors que finalement elle était nommée à Paris ! M. LEBE en
la harcelant en permanence a réussi à lui faire prendre des décisions stupides : déménager en
milieu d’année scolaire, faisant changer ses enfants d’école pour la deuxième fois en un an,
acheter une maison (qui devait être au nom de M.LEBE car le divorce d’avec M.ALIX n’était pas
encore prononcé), avant de connaître sa nouvelle affectation ! etc.
Un mois seulement de vie commune, et ma fille, s’étant rendue compte qu’elle s’était fourvoyée
avec cet individu tente de se suicider le lundi de Pâques. Après son séjour à l’hôpital, elle tente
à nouveau de revenir avec M.LEBE. elle tient à peine un mois et décide de se séparer. M.LEBE
n’acceptera pas de respecter ses engagements, c’est à dire de lui laisser la maison et d’aller
vivre dans un appartement. Il continuera à la harceler sans arrêt, allant jusqu’à lui reprocher de
trop s’occuper des ses enfants.
A bout de force, elle va se réfugier chez sa mère à Tavel (Gard), puis elle décide d’aller se
reposer une semaine dans un centre de Thalassothérapie : M.LEBE ne supporte pas qu’elle lui
échappe, il la harcèlera jusque dans notre maison, insultant ma femme, puis par téléphone, 10
fois par jour. La cure se termine dans les pleurs et sa santé se dégrade de plus en plus. Elle
décide alors de rentrer dans une clinique à Villeneuve les Avignon, en juin denier. Elle y restera
3 mois sans pouvoir être vraiment tranquille car M.LEBE continuera à la harceler, soit par
téléphone soit en venant faire des scandales à la clinique, à tel point que le médecin finira par
interdire à ma fille et le téléphone et toute visite, pour la protéger de cet individu.
Pendant ce séjour à l’hôpital, M. LEBE en profitera pour réoccuper la maison, envoyer toutes
les affaires de ma fille (meubles et affaires personnelles) dans un garde-meuble. Il ira même
jusqu’à utiliser deux chèques que ma fille lui avait confiés, signés mais en blanc, pour régler le
téléphone et l’électricité, pour payer ce déménagement (2000 euros environ). Vidant le compte
postal de ma fille et la laissant sans un sou !
A sa sortie mi-août, il tentera encore de reprendre sa relation avec ma fille malgré son refus. Le
harcèlement recommencera. Sous traitement qui annihile son jugement et la vide de ses
forces, ma fille finira par accepter de partir une semaine avec lui aux Antilles dans l’espoir que
tout pourrait encore s’arranger : c’est un nouvel échec, mais qui la laisse cette fois dans le
plus grand désespoir.
Aussi quand enfin je peux la voir à Noël, je me rends compte qu’elle n’en peut plus : elle n’a
plus d’argent (car M. LEBE refuse de lui rembourser les 50.000 euros qu’elle a investi dans la
maison et qui ont fait l’objet devant notaire d’une reconnaissance de dette signée par M.LEBE
et alors qu’il a vendu cette maison entre-temps !), Ces enfants lui ont été « enlevés » par leur
père en profitant de son séjour en clinique, elle n’a plus de « toit » et ne doit de ne pas être à la
rue qu’à ses parents qui ont mis à sa disposition une maison à Tavel. Et le Juge qui a diligenté
une enquête sociale avant de décider de la garde des enfants !!
Je l’ai senti prête à nouveau à mettre fin à ses jours, et cette fois sans rémission. J’ai donc pris
immédiatement la décision de l’arracher aux griffes perverses de M.LEBE et nous sommes
partis chez moi à Bangkok, avec la bénédiction de l’enquêtrice sociale (au courant des faits),
du médecin de la sécurité sociale, et aussi je dois le dire de vos services dont je tiens à
remercier chaleureusement la bienveillance et la compréhension dont chacun a fait preuve
dans cette douloureuse situation.
J’ai bien entendu réclamer par lettre adressée à son notaire, les 50.000 euros que M. LEBE doit
à ma fille depuis qu’il a vendu leur maison sans l’accord de ma fille, pourtant co-propriétaire de
fait. La réponse : injures, insultes, menaces de mort me concernant et surtout ma fille qu’il
veut, je cite « détruire comme une merde ».
Le retour est donc difficile pour ma fille, pourtant en bien meilleure santé après ces deux mois
de soins (dans le plus réputé des hôpitaux de Bangkok) et de repos en bord de mer sous ma
garde affectueuse.
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Elle reprendra donc son travail ce 29 mars dans les conditions difficiles que je viens de vous
exposer et qui restent encore à aplanir : je m’efforcerai de la soutenir et d’empêcher cette fois
M.LEBE de continuer à lui nuire.
Malgré cela je sollicite encore une dernière fois votre aide bienveillante. En effet, les conditions
de travail et de vie lui seraient mille fois facilitées si elle pouvait très vite retourner à la base de
Nantes. En habitant Angers, elle retrouverait ses marques, ses amies, ses facilités pour la
garde des enfants qu’elle espère reprendre fin juin. Cela lui permettrait de reprendre une vie
normale et stable, seule susceptible de mettre fin à ses ennuis de santé qui ont « pourri » son
activité professionnelle ces dernières années.
Depuis le soutien très actif que j’avais apporté à M.LECLERC, lorsque j’étais en activité, pour la
création du centre de formation de Britair (alors que toute la DGAC était contre), et l’embauche
de ma fille, je n’ai jamais interféré dans sa carrière en quoi que se soit. Aujourd’hui, si je vous
demande cette faveur, c’est avec beaucoup d’humilité et d’espoir que vous accepterez de
prendre en compte une situation exceptionnelle et qui peut s’avérer dangereuse. Je ne doute
pas que vous ferez votre possible pour en atténuer les conséquences.
En vous remerciant par avance, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur général, à
l’assurance de mes sentiments les plus dévoués.
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André VESSIER
Inspecteur général
Honoraire
De l’Aviation Civile

Issy, le 16/5/04

Monsieur et Madame Marcel ALIX

Chère Danielle, cher Marcel,
Quel gâchis ! Quelle misère de voir nos enfants « se déchirer » ainsi, et de voir nos
petits enfants aussi malheureux. Je les ai eus l’autre week-end à Paris, avec
bonheur mais aussi avec une grande tristesse de les voir déchirés entre leur père et
leur mère ! Mêlés à des conflits dont ils devraient être épargnés.
Jusqu’à présent je n’ai rien dit, ni rien fait dans un sens ou un autre, mais là, trop
c’est trop. J’ai écouté une conversation téléphonique entre Laurence et Nicolas et j’ai
entendu Nicolas menacer Laurence de la « détruire » si je me mêlais de quoi que ce
soit ! Qu’est ce que cela veut dire ? Croit-il m’intimider ? Évidemment c’est plus facile
de manipuler Laurence.
Mais tout d’abord, avant de vous expliquer les motifs de ma lettre, je voudrais revenir
à ce mois de décembre dernier, pour que vous compreniez un certain nombre de
choses que probablement vous ignoriez. (Comme moi j’ignorais beaucoup de
choses)
À Noël, j’ai passé deux jours avec Laurence et ses enfants à Tavel. Ce que j’ai vu
m’a bouleversé : deux enfants gravement traumatisés. J’ai pu parler un petit peu
avec Charlotte, j’ai vu Sébastien, déboussolé, tous deux en réel danger
psychologique, et je pèse mes mots. J’ai pu parler avec Laurence et j’ai compris que
sa vie était à nouveau en danger et que cette fois elle ne se raterait pas.
Dans son esprit elle avait tout perdu : ses enfants, ses espérances de refaire sa vie,
sa santé, sa dépression était à son paroxysme et sa prise de médicaments
incroyablement élevée – et son psychiatre d’Avignon qui voulait à nouveau
l’hospitaliser ! Ajoutons à cela que BRITAIR ne la payait plus depuis novembre et
qu’elle se retrouvait sans argent. Ce n’était pas le plus grave mais ajoutait à ses
angoisses et son désir d’en finir.
Après une nuit blanche, j’ai pris la décision de l’emmener en urgence loin de tout ça.
Heureusement, j’ai la chance de vivre en Thaïlande et d’y travailler encore pour des
entreprises françaises et une agence gouvernementale. Trois semaines plus tard,
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donc nous étions sur place, au bord de la mer dans les premiers jours pour la
remettre en forme déjà physiquement : elle dormait 15 heures par jour, puis nous
marchions des heures sur la plage quand le soleil frappait moins. Des traitements
d’acupuncture dans un grand centre spécialisé l’ont aidé à se remettre.
Certes, cette maladie peut durer des années, avec des rémissions et des rechutes
quelques fois brutales. L’entourage doit en permanence la sécuriser et l’entourer
d’affection. (Et non pas la traiter de « folle », et devant les enfants, comme cela m’a
été répété !)
Puis, au matin, j’ai parlé à Charlotte et Sébastien, gentiment, leur expliquant que leur
maman était gravement malade, que j’allais l’emmener car ici, en France, elle n’en
pouvait plus. Je leur ai ajouté que nous allions partir peut-être pour plusieurs mois
mais que je leur ramènerai leur maman en meilleure santé et que je leur donnerai
des nouvelles.
On a toujours du mal à comprendre une dépression nerveuse, qui chez elle est
d’origine réactionnelle, c’est-à-dire consécutive à un ou plusieurs événements
traumatisants et à une grande fatigue physique et nerveuse. Il faut quand même se
souvenir de ce qu’elle a subi ces 3 dernières années : plusieurs infections rénales
suivies d’hospitalisations, le départ de Nicolas, précédé et suivi de relations tendues
voire agressives, son travail, ses enfants etc. Heureusement vous étiez là parfois, en
étant proche, pour la soulager de temps en temps en prenant les enfants.
Puis il y a eu, en juillet 2002, ce coup de poignard dans le dos ! Cette lettre
d’expulsion de sa maison, écrite de surcroît par vous en qui elle avait encore
confiance. Bien sûr nous savons tous que c’était à la demande de votre fils, mais tout
de même comment avez-vous pu faire cela ? Expulser ses petits enfants et leur
maman d’une maison qu’elle avait trouvée, qu’elle avait décorée, remise à niveau
(avec votre aide d’ailleurs) et cela sans vous préoccuper un seul instant de son
relogement ! De ce qu’elle allait devenir, je n’en suis pas revenu.
Mais Laurence est fière (parfois même trop orgueilleuse) et elle a tenu à se
débrouiller seule. Elle est partie (alors que je puis vous assurer que si je m’en étais
mêlé à l’époque cela ne se serait pas passé comme cela). Vous savez bien, vous, ce
qui se cache derrière ce « montage en SCI » ! Avez-vous d’ailleurs bien mesuré
toutes les conséquences ?
Puis, elle a trouvé cette maison à ST Philibert…. Puis déménagé, ajoutant encore à
son désarroi et à sa douleur, une nouvelle grande fatigue. Nouvelle hospitalisation en
fin 2002 etc. C’est, avec le recul et d’après le psychiatre, c’est cette expulsion, avec
toutes les conséquences affectives que cela supposait, qui a déclenché sa maladie.
C’est une lourde responsabilité que vous portez là.
Mais cette maladie a été « camouflée » pendant plusieurs mois en raison de sa
rencontre avec C. Elle s’est littéralement jetée dans ses bras, dans l’espoir de
combler ce vide affectif et cette profonde douleur que sa séparation d’avec Nicolas
avait engendré. Seulement voilà, la solution a été pire que le mal. Sa maladie s’est
brusquement aggravée, d’une part à la suite de son nouveau déménagement à
Morestel, qu’elle a supporté seule. Elle reconnaît aujourd’hui qu’elle a fait n’importe
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quoi à cette époque : elle ne voulait pas partir en cours d’année scolaire de St
Philibert, mais C l’a harcelé sans arrêt et elle a fini par accepter.
À peine 2 mois plus tard, elle reconnaissait probablement au fond d’elle-même
qu’elle avait commis une grave erreur et, totalement épuisée, tentait de mettre fin à
ses jours.
Son état était tel, qu’elle en voulait à la terre entière et ne voulait plus voir personne.
Nous ne savions pas quoi faire, impuissants que nous étions, ses parents comme
ses amies, à lui venir en aide. Seuls ses enfants lui manquaient terriblement, et elle
en était séparée. Nicolas n’est venu, en 3 mois qu’une seule fois en juillet avec les
enfants ! Mais elle a eu un moment de mieux car ce jour-là, il lui a promis qu’elle
pourrait s’installer dans son appartement à Toulouse, qu’elle pourrait y venir à sa
sortie d’hôpital, et rester ainsi proche de ses enfants. Illusion, mensonge encore, et
la pauvre l’a cru ! Et en était heureuse, ne voyant pas les difficultés pour supporter
les trajets incessants et coûteux pour se rendre à son travail à Paris. Mais elle était
prête à tout pour rester près de ses enfants.
Puis tout est allé de mal en pis : hospitalisation, éloignement des siens, harcèlement
permanent de C, à peine sortie de 3 mois d’hôpital et de traitements difficiles, en
septembre, procès (j’y étais, et j’ai vu Nicolas : je ne l’ai pas reconnu, il n’est même
pas venu me saluer !). Que lui est-il arrivé ? Re déménagement à Tavel, sinistre en
hiver, la solitude, la maladie qui repart, la prise de médicaments qui augmente….
Et puis Noël !
Heureusement nous avons pu partir assez vite, malgré les nombreuses formalités
administratives à régler mais nous y sommes arrivés. De toute façon, même si on ne
lui avait pas permis de quitter la France, nous l’aurions fait quand même, sa vie était
en danger.
Elle était dans un état épouvantable et aujourd’hui encore, je ne comprends pas
comment Nicolas, et C. ont pu, après l’avoir rencontrée, repartir de Tavel fin
décembre donc, sans rien faire. C’était quasiment de la non-assistance à personne
en danger. Pire encore lorsqu’il s’agit, pour l’un de la mère de ses enfants, pour
l’autre de la femme qu’il était censé aimer et avec qui il voulait refaire sa vie !
Incroyable n’est-ce pas. Si je n’avais pas été là à ce moment précis, elle serait morte
aujourd’hui, je vous l’assure.
Il lui a fallu un long mois pour petit à petit se remettre, reprendre des forces,
recommencer à « vivre ». Pour vous dire, pendant ce mois, elle paniquait à l’idée de
sortir seule, que ce soit pour aller à l’hôpital situé en ligne droite à moins de 1 km, ou
même au supermarché, à 500 m ; elle ne pouvait pas y aller seule !
Puis elle est allée de mieux en mieux, avait même arrêté la cigarette et diminué ses
médicaments. Trop vite, elle a craqué encore, et ce fut 3 jours pénibles, elle restait
enfermée dans sa chambre, ne sortait que pour manger du bout des doigts.
On est reparti cette fois pour 10 jours consécutifs au bord de la mer, après de
longues séances d’acupuncture par une femme médecin chinoise très attentive et
très bonne pour elle. Et les progrès sont vite revenus.
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Après deux mois, nous sommes revenus avec un gros programme :
1. Reprendre son travail : le médecin psychiatre des Armées (contrôle
aéronautique) l’a déclarée apte après 2 heures d’entretien, en recommandant
toutefois un mi-temps thérapeutique dans un premier temps. Et cette semaine
elle a terminé avec succès ses stages et ses contrôles. J’en suis bouleversé
car c’est une étape formidable de ses progrès.
2. Trouver un appartement : depuis un an elle « campe » chez les uns ou les
autres, avec des affaires partout. Elle n’en pouvait plus. C’est fait depuis cette
semaine. Elle sera à nouveau à Angers où nous avons pu trouver un
appartement géré par l’Armée. (Comme je vous l’ai dit, je travaille en fait
encore, comme consultant, pour une agence gouvernementale et cela me
donne quelques facilités). Elle pourra déménager dans les jours à venir et
retrouver un environnement connu. Et des amies qui, elles, ne l’ont jamais
abandonnée.
3. Régler ses « conflits » avec Nicolas d’une part et C d’autre part. Elle n’est
pas en mesure de tout supporter encore et c’est pourquoi je me suis engagé à
prendre en charge cette partie douloureuse pour elle. L’un comme l’autre ont
trop « profité » de sa maladie pour la manipuler, la tromper, la spolier de ses
droits. Laurence à signer un pouvoir me confiant légalement le soin de régler
ses affaires avec Nicolas1. En outre, et conformément à la nouvelle loi de
2002, en vertu de l’article L 1111-6 du Code de la Santé Publique, elle m’a
désigné par écrit comme « Personne de Confiance », ce qui m’autorise à
l’assister dans toutes ses démarches administratives, y compris judiciaires,
ainsi qu’à l’assister lors de ses entretiens avec les médecins.
Je viens de régler à l’amiable les problèmes avec C grâce à l’intervention de
ses parents qui se sont montrés très compréhensifs.
Je suppose que vous partagez mon point de vue sur la situation dramatique et
préjudiciable à chacun de nos deux enfants, et surtout de nos deux petits enfants. Si
Laurence et Nicolas continuent dans cette voie pleine d’agressivité, les dégâts seront
considérables et irréparables.
Je crois donc que nous avons des responsabilités et que nous devons tout tenter
pour apaiser la situation. Il y a si j’ai bien compris deux aspects dans leur conflit.
1) La garde des enfants : nous connaîtrons la décision du juge, puisqu’ils ont
voulu s’en remettre à la justice. Mais au-delà de cette décision, je souhaiterais
aussi que nous puissions intervenir pour « normaliser » leur relation vis-à-vis
de cela. À entendre Laurence, chacun menace l’autre actuellement de
« constat d’huissier » en permanence si telle ou telle condition n’est pas
suivie. Par exemple, si Laurence n’a pas d’argent pour venir à Toulouse
chercher les enfants, Nicolas menace de l’huissier ! À quoi cela rime-t-il.
Comment peut-elle par exemple payer deux fois par mois comme en ce
1

Joint en annexe
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moment, deux billets d’avion de plusieurs centaines d’euros, alors qu’elle est à
mi-temps ? Mais ils sont tous deux dans un tel état d’agressivité que nous
seuls pouvons intervenir et les faire à nouveau discuter normalement. Ne pas
tenter une telle démarche serait criminel de notre part et si quelque chose de
dramatique arrivait à l’un ou à l’autre ou aux enfants, nous en porterions aussi
une lourde responsabilité.
2) Les problèmes financiers : dans ce domaine aussi il y a des lois et des
règles. Sauf accord amiable (toujours préférable), le juge décidera du montant
des pensions alimentaires que Nicolas devrait verser, dans le cas où
Laurence aurait la garde des enfants et ne pourrait reprendre son travail à
temps plein2. Nicolas vient de les garder un an, il sait combien cela coûte
maintenant, mieux qu’avant. Cet argent n’est pas pour Laurence mais pour
ses enfants. En tout cas ne vaut-il pas mieux s’asseoir autour d’une table
ensemble pour les aider à trouver un terrain d’entente sans pour cela
dépenser des sommes considérables en avocats et jugements. Cet argent
bêtement dépensé serait plus utile à chacun et aux enfants en particulier.
Reste un cas épineux : celui de la vente de « leur » maison d’Angers ?
Nicolas a promis plusieurs fois et encore à Noël de verser 100 000 euros au
titre de la plus-value ! Mensonge encore je suppose puisque rien n’a été fait.
Je propose plutôt que l’on se rencontre et que l’on trouve un terrain d’entente.
Nous savons bien tous ce qu’il en est réellement de cette affaire. Elle-même
consécutive d’une autre malheureuse affaire en conclusion de laquelle une
interdiction bancaire avait été prononcée.
Sachez que Laurence ne veut rien de plus que ce que la loi stipule en cas de
divorce, c’est-à-dire le partage des biens à égalité entre les époux mariés
sous le régime de la communauté. Pas plus, pas moins. Je ne doute pas un
instant de votre honnêteté et je suis certain que nous trouverons à leur place
un terrain d’entente car ils sont aveuglés tous deux par une passion-haine
destructrice. J’ai très peur de ce qui pourrait se produire si nous ne
réussissons pas ensemble. À entendre aussi bien Nicolas que Laurence, je
puis vous assurer qu’ils vont se détruire mutuellement. Agissons vite je vous
en conjure avant qu’il ne soit trop tard.
Je suis prêt à venir quand vous le voudrez à Angers. Je dois descendre voir le
nouvel appartement de Laurence et nous pourrions en profiter pour ouvrir une
discussion amiable.
Dans cette attente, je vous prie de croire, chère Danielle et cher Marcel, à
l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

2

je pense que Nicolas a aussi intérêt à ce sa santé lui permette de reprendre à temps plein
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ANDRÉ VESSIER
Inspecteur Général Honoraire
De l’Aviation Civile
Monsieur et Madame LEBE

Je prends la liberté de vous écrire, après une longue réflexion, et avec regret,
mais les circonstances dramatiques de la situation entre nos deux enfants
nous obligent à intervenir pour éviter de nouveaux drames.
Je n’ai pas besoin bien entendu de vous rappeler ce qui s’est passé cette
dernière horrible année, avec la tentative de suicide de Laurence il y a juste un
an, ses efforts désespérés pour se remettre d’une profonde dépression dans
les mois qui ont suivi. Et Christophe, au milieu de la tourmente, qui lui aussi
tente d’appeler au secours en octobre, ne comprenant pas malgré nos
explications le mal dont était atteinte Laurence et qui la rendait incapable de
vivre une relation amoureuse normalement.
Nous-même, ses parents, comprenions-nous vraiment ce qui se passait : elle
parlait peu, honteuse de son état (je ne le sais que depuis notre séjour à
Bangkok chez moi !).
Puis, en décembre, j’ai passé quelques jours avec elle et ses enfants à Tavel, la
semaine de Noël. Ce que j’ai vu m’a soudain fait comprendre qu’elle était
épuisée, au bout du rouleau, ses relations aussi bien avec son mari qu’avec
Christophe s’étaient aggravées et devenaient des « combats permanents ».
Elle se retrouvait en plus sans argent, (n’étant plus payée depuis novembre),
ruinée par ses déménagements, ses voyages à Toulouse, Lyon, Paris etc. Ne
se sentant pas chez elle dans cette maison de Tavel, sinistre l’hiver. Et sans
ses enfants elle ne peut pas vivre. Et le médecin de la clinique qui voulait à
nouveau l’hospitaliser !
J’ai alors pris la décision de la sortir de cette situation sans issue qui allait la
conduire à nouveau au suicide, et cette fois pour de bon. Après les formalités
administratives, rapidement accomplies, je l’ai emmenée chez moi en
Thaïlande, à la fois pour la faire soigner par d’autres moyens dans un grand
hôpital spécialisé de Bangkok et pour prendre soin d’elle. Seule elle se
nourrissait peu et mal, ne prenait pas régulièrement ses traitements et fumait
beaucoup.
Après deux mois d’une vie saine et de traitements mieux adaptés, elle allait
beaucoup mieux, et aussi acceptait mieux sa maladie, sachant que cela
durerait probablement longtemps. Mais qu’on pouvait vivre avec en prenant
certaines précautions.

2 Rue Lamartine – 92130 ISSY LES MOULINEAUX – tel : 0608210406

Nous avons convenu aussi que je prendrai en charge ses relations
conflictuelles qui, au retour, pourraient à nouveau compromettre son
rétablissement. Nous avons donc pris les dispositions nécessaires pour que je
puisse agir en son nom et l’accompagner dans ses démarches administratives
et médicales en vertu de la loi du 4 mars 2002, et l’article L 1111-6 du Code de
la santé publique qui stipule que toute personne majeure peut désigner une
« personne de confiance » qui l’assistera dans ses démarches administratives
et ses entretiens médicaux. Elle a signé également un « pouvoir » me donnant
procuration pour agir en son nom.
Comme vous le savez probablement, Laurence a apporté 50 000 euros à la fois
pour l’achat de leur maison « au nom de Christophe en raison du divorce non
prononcé » et pour son aménagement. En échange, votre fils, en février 2003, a
signé devant le notaire une « reconnaissance de dette » de 50 000 euros,
remboursable par principe au bout de 3 ans. Je dis par principe car on peut
supposer qu’au moment de cette signature, aucun des deux ne pensait à ce
qui est arrivé ensuite.
À tel point que le Notaire a « oublié » de mentionner dans ce document que le
remboursement pourrait être exigible immédiatement, en cas par exemple de
revente de la maison, ou de séparation, ou de décès.
En décembre, votre fils a « profité » de l’état dramatique dans lequel se trouvait
Laurence, pour lui soutirer un accord limitant son remboursement à
37 000 euros après la vente de la maison (qui a été vendu rapidement sans
plus value, alors que des travaux y avaient été réalisés, et sans l’approbation
de ma fille).
En février, nous avons reçu à Bangkok une lettre de Mme Mayen, Notaire,
demandant à Laurence d’officialiser cet accord.
J’ai donc répondu, au nom de ma fille, à ce Notaire, lui expliquant la situation
et les circonstances entourant ce soi-disant accord. Puis j’ai proposé que
Christophe rembourse immédiatement ces 37 000 euros dont ma fille avait un
besoin urgent à son retour (je rappelle qu’elle n’a plus de toit, plus de voiture
car elle a été volée à Tavel, plus de salaire etc.) et que pour le reste, soit
13 000 euros, il pourrait lui rembourser chaque mois. J’ai estimé aussi que
Christophe lui devait le remboursement de tous les frais supplémentaires
qu’elle a dû supporter, seule, pendant toute l’année 2003 et dont il est
directement responsable, soit 10 000 euros. Je pourrai vous en donner le détail
si vous le souhaitez.
En réponse, nous avons eu droit, ma fille et moi, à des insultes, des
accusations odieuses et des menaces de mort ! Je les ai prises très au sérieux
et j’ai donc fait constater ces messages par huissier. Je les ai également fait
enregistrer car le ton haineux en dit plus long encore que les paroles et justifie
ma démarche auprès des autorités judiciaires.
Vous trouverez ci-joint la transcription faite par l’huissier des quatre messages
que nous avons reçus lors de notre retour en France. Je tiens à votre
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disposition si vous le souhaitez les enregistrements vocaux, sur disquette ou
sur cassette.
Un avocat vous dira que ce genre de menaces vaut à son auteur de la prison
ferme surtout encore une fois en raison de la haine de la volonté exprimée de
détruire Laurence.
Sachez que j’ai parfaitement conscience des conséquences qu’aurait un dépôt
de plainte auprès de la justice pour votre fils et sur sa carrière. Ce n’est pas
mon souhait.
S’il accepte de s’excuser et de rembourser immédiatement Laurence de ce
qu’il lui doit, j’accepterai d’arrêter les procédures en cours.
Je suis navré d’être obligé de faire appel à vous mais que puis-je faire d’autre ;
lorsque les enfants ne sont plus capables de gérer une situation conflictuelle,
c’est à nous les parents de réagir.
En espérant que nous pourrons résoudre rapidement cette affaire, je vous prie
de croire, Monsieur et Madame LEBE, à l’assurance de mes sentiments
distingués.
À ISSY LES MOULINEAUX LE 17 AVRIL 2004
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André VESSIER

Issy, le 1er septembre 2003

Inspecteur général
Honoraire
De l’Aviation Civile

Je, soussigné, André VESSIER, père de Laurence ALIX, née VESSIER, certifie sur
l’honneur les faits suivants, pour servir en tant que de besoin :
1. Ma fille Laurence s’est toujours parfaitement occupée de ses deux enfants,
sacrifiant sa carrière d’hôtesse de l’air chez BRITAIR/AIR France, d’abord en
prenant un congé parental et un congé sans solde de 2 ans, lors de la
naissance de ses deux enfants, ensuite en travaillant à mi-temps.
2. Les preuves, s’il en était besoin, sont nombreuses, tant sur le plan scolaire – ils
ont toujours été dans les meilleurs élèves – que sur le plan des activités
périscolaire – Charlotte, l’aînée a été sélectionnée à plusieurs reprises pour des
concours d’équitation (championnat de France en 2001) -. J’ai pu le constater
chaque fois que je lui rendais visite.
3. Les enfants ont reçu de la part de leur mère une excellente éducation comme
nous pouvons ma femme et moi en témoigner. Nous recevions en effet souvent
Laurence et ses enfants (jamais accompagnés de M. ALIX) dans notre propriété
à TAVEL (30) pour les vacances.
4. Malgré en effet, les hauts revenus de M. ALIX, en tant que pilote de ligne, il
semblait ne pas avoir les moyens financiers de payer des vacances à sa
famille, plus attrayantes ou plus exotiques.
5. Je n’ai jamais entendu ma fille parler de vacances en France comme à
l’étranger avec ses enfants ET son mari. Évidemment cela la changeait
beaucoup, de ses vacances d’enfant, car nous allions chaque année, malgré
des revenus largement inférieurs, à l’étranger de trois semaines à un mois,
notamment en Tunisie (en 1976 et 1977) en Grèce et en Turquie, un mois en
1978, en Crête en 1979 etc.
6. Que ce soit lors de réunions de famille, du côté Vessier, M. ALIX n’a jamais
accompagné sa femme, elle venait toujours seule avec ses enfants. Les
contraintes de son travail sont vite devenues des prétextes.
7. Lors de mes visites chez eux, je n’ai jamais vu M. ALIX s’occuper de ses
enfants ni jouer avec.
8. M. ALIX n’a jamais cherché à valoriser Laurence, ni dans ses initiatives pour
créer une entreprise en vue de changer de métier, ni à titre personnel. Avec une
grande perversité, perceptible pour une personne comme moi qui aie fait de
nombreux stages de psychologie, lors de ma carrière d’enseignant vacataire
dans des Grandes Écoles (ENSPTT), il l’humiliait constamment devant sa
famille comme devant leurs amis. « Elle était la petite hôtesse » mariée au
Grand Pilote. Que l’on peut traduire autrement dans le langage « machiste » :
sois belle et tais-toi, je suis le chef.
J’ai personnellement conscience que toute fausse déclaration de ma part, pourrait se
retourner contre moi, et je déclare parfaitement exactes toutes les déclarations cidessus mentionnées.
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André VESSIER

Bangkok, le 6 February 2004

Inspecteur général
Honoraire
De l’Aviation Civile

Maître Isabelle MAYEN
BP 39
CLOS BUISSON
38510 MORESTEL - FRANCE

REF : v/ lettre IM/CO du 12 janvier 2004 adressée à Mme Laurence ALIX/VESSIER

Chère Maître,

J’ai bien reçu votre correspondance destinée à ma fille Laurence, mais envoyée à
différentes adresses en France.
Je me dois de vous donner quelques explications :
Je suis depuis longtemps retraité résident à Bangkok. Lorsque je suis venu pour les
fêtes de Noël en France, je me suis rendu compte, en passant quelques jours avec elle
et ses enfants dans notre propriété de Tavel, que l’état de santé de ma fille s’était
aggravé depuis son séjour de plus de 2 mois (à sa demande) en clinique l’été dernier.
Mon analyse m’a même conduit à penser que ses jours étaient à nouveau en danger !
J’ai donc décidé de la soustraire à son environnement « agressif » pour la prendre
avec moi en Thaïlande, le temps qu’il faudra et la faire soigner ici par des traitements
différents. Après avoir accompli les démarches administratives nécessaires, nous
sommes partis aussi vite que possible, c’est-à-dire le 16 janvier. Nous sommes ici
pour une durée indéterminée qui dépendra de l’évolution de son état.
Pourquoi suis-je surpris du contenu de votre lettre ?
M. LEBE fréquente ma fille depuis près de deux ans. Il l’aime soi-disant avec passion
(il me l’a dit au téléphone à plusieurs reprises). Or, je sais qu’il a rencontré Laurence à
Tavel après mon passage à Noël. À moins d’être aveugle, il n’a pu manquer de voir ou
de savoir que d’une part elle était, depuis son séjour en clinique, sous un traitement
d’anxiolytiques très puissants, et que d’autre part (conséquence ou non) elle était très
diminuée dans ses facultés de jugement, et que sa santé générale se trouvait en
danger. En peu de temps en effet sa vie a complètement basculé et elle se retrouvait
en décembre, sans rien et sans argent !
Au lieu de lui apporter tendresse et affection, ou pour le moins le réconfort dont elle
avait besoin, il s’est montré une nouvelle fois préoccupé uniquement par ses intérêts
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mercantiles en essayant de profiter lâchement de l’état de ma fille pour lui soutirer un
accord la lésant et dont vous faites état aujourd’hui.
Je dois dire ici, mon écœurement profond devant une telle attitude. Déjà que je
considère qu’il est en grande partie responsable de ce qui arrive à ma fille
(malheureusement il n’est pas le seul car son « mari » M. ALIX l’est tout autant. M.LEBE et lui se sont d’ailleurs entendus et même ligués ensemble à plusieurs
reprises pour déstabiliser encore plus ma fille) 1. Mais enfin c’est tout de même
lorsqu’ils vivaient ensemble que ma fille a tenté de se suicider à Pâques dernier.
Comment peut-il se regarder dans la glace le matin ? Est-ce l’attitude digne d’un
homme. Pilote de ligne par ailleurs, il n’a même pas l’excuse de la bêtise ignorante.
Il est intéressant, afin de mieux comprendre ce « dossier », de le replacer dans son
contexte historique, avant de répondre aux propos de votre lettre.
En juin 2002, Laurence a dû se faire hospitaliser à Angers pour une grave infection
rénale qui mettait ses jours en danger. M. ALIX était depuis un an déjà à Toulouse,
fréquentant une autre femme, et ne s’occupant plus du sort ni de sa femme ni de ses
enfants (Charlotte, 11 ans et Sébastien 8 ans à l’époque). Elle a donc dû se débrouiller
seule. En juillet 2002, elle reçoit, à peine remise de son opération, une mise en
demeure de quitter la maison familiale à Angers, qui par un acte probablement
prémédité, a été acheté quelques années auparavant par le couple, mais sous le prêtenom d’une société civile immobilière créée de toutes pièces pour cet achat, mais
appartenant intégralement aux parents de M. ALIX. (Les preuves et actes confirmant
cette procédure illégale existent bien entendu).
Déjà fragilisée, elle ne pense pas à se battre pour rester dans cette maison bien
grande pour elle seule et ses enfants et qui lui rappelle trop de mauvais souvenirs :
elle entreprend de déménager, seule, en se rapprochant de son lieu de travail, (elle
était alors « basée » comme on dit dans le jargon de l’aviation) à Nantes.
Elle trouve près de l’aéroport de Nantes, une maison en un week-end, déménage dans
la foulée….. Et se retrouve, épuisée. C’est ce moment que choisi (déjà en profitant de
son état de faiblesse) M. LEBE pour lui faire signer un compromis d’achat d’une
maison alors qu’elle vient à peine de s’installer à Nantes. Tout ceci la stresse à un
point tel qu’elle rentre à nouveau à l’hôpital pour une nouvelle infection rénale le
7 décembre 2002.
Après M. LEBE continue à exercer sur elle des pressions très insistantes pour qu’elle
accepte de vivre avec lui sans attendre et de re-déménager près de Lyon parce qu’il
savait que sa mutation à Lyon allait intervenir en mars 2003. Ma fille avait certes
demandé également LYON mais finalement sa compagnie la nomma à Paris en lui
octroyant des billets d’avion payés Nantes-Paris jusqu’en juin, c’est-à-dire à la fin de
l’année scolaire de ses enfants.
Non ! M. LEBE, déjà intéressé que par lui-même, n’a pas voulu de cette situation, et a
commencé à exercer un chantage pour qu’elle vienne immédiatement, avec ses
enfants à Lyon, sans attendre la fin de l’année scolaire. Et pour se faire, il a « forcé »
au sens moral, ma fille à conclure l’achat de cette maison, car il savait qu’elle allait
recevoir de sa mère une donation de 30 000 euros. Laurence s’est alors trouvée prise
1

Il s’est par exemple déplacé pour rencontrer M.ALIX et lui remettre la lettre que ma fille avait écrite à
ses enfants avant sa tentative de suicide ! ce dernier a aussitôt tiré profit de cette lettre auprès du juge
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entre deux feux : sa famille, qui s’opposait à ce projet, et son compagnon qui voulait
cette maison (et donc son argent ?). En effet il connaissait la situation (divorce en
cours etc.) et que donc la seule solution serait pour Laurence de mettre la maison à
son nom à lui. Certes il a signé une reconnaissance de dette ! On voit aujourd’hui ce
que cela vaut et ce qu’il veut en faire.
Je m’étonne d’ailleurs, Maître, que vous n’ayez pas mieux conseillé ma fille dans cette
affaire. Cette procédure n’offrait en effet aucune sécurité réelle2.
Ce que nous n’avons pas vu, nous ses parents, comme ses proches ami(e) s, (et
croyez-moi nous nous en faisons le reproche tous les jours), c’est que Laurence
n’était déjà plus dans un état de santé normal : fatiguée par ses ennuis rénaux, son
premier déménagement (tout en continuant ses rotations de travail), déprimée par
l’attitude de son mari (faire expulser par ses parents, sa femme et ses enfants, les
mettant à la rue, il faut le faire à notre époque) et c’est pourtant la triste réalité.
Épuisée, affaiblie, elle finira donc par s’incliner devant les exigences de M.LEBE et se
retrouvera à signer l’acte notarié en votre étude le 27 février 2003. Elle avance
43 500 euros c’est-à-dire la totalité de la donation de sa mère, plus ses propres
économies ; elle paiera ensuite, en plus, 2 000 euros pour la cuisine, et plus tard
2 000 euros pour l’avance de l’électroménager. S’ajoutera au bilan de son apport : tout
un mobilier – buffet et table en merisier, un micro-ondes, un frigo, un grand
congélateur, de la vaisselle, un lave-vaisselle, du vin de qualité (cher), le tout ayant
une valeur de 6 000 à 8 000 euros.3 Soit bien plus que 50 000 euros. M. LEBE,
célibataire, ne possédait rien en effet, c’était donc une aubaine pour lui.
Le même jour, donc en votre étude, M. LEBE, en contrepartie, signe une
reconnaissance de dette de 50 000 euros, théoriquement remboursable après 3 ans.
Ceci n’était je suppose qu’une clause de style à ce stade, puisqu’ils étaient censés
vivre conjointement.
Que s’est-il passé ensuite ?
Laurence a entrepris à nouveau seule son déménagement, dès février (avec une
société bien entendu mais il faut s’occuper quand même de tout 4). Elle a dû changer
les enfants d’école en plein milieu de l’année, se rendre à son travail de Lyon à Paris à
ses frais (M. LEBE n’a jamais proposé de partager les coûts de ces transports dont il
était pourtant responsable).
Il arriva ce qui devait arriver : maladies à répétition pour diverses infections dues à
une fatigue extrême (donc arrêts de travail toujours mal vus), et, au bout du rouleau, le
lundi de Pâques, elle tentera de mettre fin à ses jours en avalant une dose massive de
barbituriques. M. LEBE qui vivait avec elle ne s’est rendu compte de rien,
exclusivement (et maladivement je dirai aujourd’hui) préoccupé de lui-même. Je le
considère donc, vous le comprendrez, grandement responsable de ce qui est arrivé à
ma fille.
Hospitalisation, retour au foyer à Morestel avec M. LEBE, court voyage en Italie, pour
parler et comprendre. Deux concepts qui semblent étrangers à M. LEBE. Il ne pense
2

la preuve en est faite aujourd’hui !
Où ces affaires sont-elles passées ? notamment le vin ?
4
M. LEBE, tout de même ou inconscient, ou stupide, voulait même qu’elle déménage toute
seule !!!! sans l’aide de société !
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qu’à lui. La suite le prouvera dans toute son horreur. Car ce n’est pas fini, c’est même
le commencement d’un nouveau harcèlement. (C’est après ce voyage qu’il entrera en
contact avec M. ALIX, pour remettre cette fameuse lettre etc.).
Après maintes disputes dans les semaines qui ont suivi, tous deux décident de se
séparer et de mettre en place une solution provisoire à cause des enfants : Laurence
restait dans la maison (de Morestel) avec les enfants (scolarisés à Morestel)
moyennant le paiement par elle seule de loyers correspondant aux montants
mensuels de remboursement du prêt ; M. LEBE prenant un F2 à ses frais.
À nouveau à bout, et se sentant à nouveau « partir », LAURENCE décide de rejoindre
sa mère à Tavel en mai. Cette dernière lui conseille de suivre une cure de thalasso au
Grau du Roi tout proche pour tenter de reprendre quelques forces.
M. LEBE, furieux et vexé, changera complètement, (devrai-je dire que sa vraie nature
apparaîtra enfin ?) et la harcèlera en permanence, se rendant à Tavel où il insultera ma
femme, téléphonera des dizaines de fois par jour à Laurence : ce séjour devient un
enfer, elle pleure à longueur de journée, et sortira encore plus déprimée. Il en porte
cette fois l’unique et entière responsabilité.
Du coup, ce qui était encore « leur » maison, devient « sa » maison ! (il avait déjà
oublié que sans l’apport en argent aussi bien que les meubles, vaisselles etc. de ma
fille il n’aurait rien eu). Il revient donc habiter la maison et laisse Laurence se
débrouiller seule encore une fois avec ses enfants, mais cette fois sans argent non
plus car toute son épargne était partie dans l’achat et l’installation de cette maison5.
Désespérée, et dans la détresse la plus totale, elle appellera son mari depuis Tavel où
elle s’est réfugiée (avec tout ce que cela peut lui coûter moralement) pour lui
demander de reprendre les enfants et de les scolariser à nouveau dans leurs
anciennes écoles à Angers (à la garde en fait des grands-parents paternels).
Puis elle décidera de se faire hospitaliser à Avignon, le 2 juin, pour une durée
indéterminée à ce stade.
Est-ce la fin de son cauchemar ? Non hélas ! M. LEBE continuera de plus belle à la
harceler, se rendant jusque dans la clinique pour y faire scandale sur scandale, à tel
point que le médecin décidera de supprimer les visites, les sorties et le portable, pour
la protéger.
En août, M.LEBE me joindra au téléphone à Aigues-Mortes, où je réside
habituellement à cette époque de l’année, pour ne me parler que de « cet » argent, je
lui dis que j’étais au restaurant avec des amis, peu lui importait, 20 minutes à ne parler
que de lui, qu’il aimait ma fille, qu’il était un honnête homme et qu’il lui rendrait cet
argent etc.. J’étais outré.
Sachant qu’entre-temps, en juillet, c’est-à-dire pendant qu’elle était hospitalisée, il
avait mis toutes les affaires de ma fille (meubles, vêtement, bref tout) dans un gardemeubles, et qu’il avait osé utiliser pour payer ce déménagement et le coût du gardemeubles, deux chèques que ma fille lui avait remis signés pour payer l’électricité de
Morestel et le téléphone ! 2 000 euros qui disparaissent alors dans ce déménagement
forcé. Sans avertir ma fille, Quelle honte !
5
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Apt : 19 B – LE PREMIER – 13 SUKHUMVIT SOI 23 – WATTANA – BANGKOK 10110
Tél : 662 661 6443 – Fax : 662 262 1086
E-mail : alpagroup03@yahoo.fr

4

Puis il vendra la maison, sans en parler à Laurence, comme un sauvage, le même prix
(soi-disant) que l’achat. Il aurait donc dû immédiatement s’il était l’honnête homme
qu’il prétend être, reverser à Laurence dès réception, au moins l’avance qu’elle avait
faite, sans avoir à évoquer la reconnaissance de dette, signée dans un contexte
totalement différent.
Nous sommes 6 mois plus tard, 6 mois au cours desquels ma fille n’a plus reçu que
1 000 euros par mois de son entreprise (50 % de son traitement brut), puis plus rien
depuis le 1er décembre.
S’en est-il ému ? A-t-il eu la moindre compassion pour celle qu’il est censé « aimer »,
connaît-il au moins le sens de ce mot. Et pourtant, elle a du une nouvelle fois assurer
le transfert de ses meubles (45m³) à ses frais, emménager dans notre maison de
campagne, se rendre à Toulouse voir ses enfants, qui ont été scolarisés par leur père
contre la décision de justice précédente qui accordait la garde des enfants à ma fille,
préparer et assister au procès intenté par son mari sur ce point (avec parfois comme
je l’ai dit la complicité de M. LEBE).
Heureusement, cette fois j’étais là aux côtés de ma fille déjà dès septembre pour
l’assister dans cette douloureuse épreuve. (Le juge en effet ne s’est pas prononcé,
renvoyant sa décision à une enquête sociale, qui s’est déroulée au dernier trimestre et
sans que les conclusions n’aient été remises encore à ce jour).
Bien entendu l’enquêtrice sociale (une femme remarquable que j’ai eue plusieurs fois
au téléphone et qui a approuvé notre départ en Asie) a été mise au courant de tout,
avec beaucoup de franchise de la part de Laurence.
À peine partie, vous le voyez bien M. LEBE continue à la harceler en vous prenant
cette fois comme « commissionnaire ». Comme si aujourd’hui, et surtout depuis Noël,
cet aspect financier était le plus important : j’ai honte pour lui.
Pour dire vrai, non seulement j’estime qu’il est entièrement redevable des
50 000 euros pour lesquels il a signé une reconnaissance de dette, mais qu’il est aussi
responsable et donc redevable au même titre de tout ce que ma fille a dû dépenser
depuis le début 2003 à cause des décisions qu’il l’a obligé à prendre : déménagement
de Nantes à Morestel, voyages Lyon-Paris, pour rejoindre son travail, voyages
fréquents Tavel-Lyon pour reprendre ses affaires, déménagement de Morestel à
Tavel, etc. etc. (quand je pense que même leur dernier voyage aux Antilles en octobre
dernier, censé les réconcilier, ma fille a participé aux frais – hôtel, restaurant etc.) on
croit rêver !
Je veux bien croire encore que la « passion » ou la « colère » ou les deux, lui ont fait
perdre la notion des choses et le contrôle de lui-même. Je veux espérer qu’il va se
ressaisir à la lecture de cette lettre et qu’il se conduira dès réception comme un
homme, j’allais dire un « gentleman ».
Ma priorité du moment est de soigner et de guérir ma fille : cela coûte cher et peut-être
ne sera-t-elle pas remboursée (chaque séance d’acupuncture dans le grand hôpital où
je la fais soigner coûte 100 euros, et elle doit suivre deux séances par semaine).
Donc j’attends de M. LEBE qu’il vire sur le compte de ma fille la somme qu’il est en
mesure de payer immédiatement (c’est-à-dire si j’ai bien compris 37 000 euros). Le
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reste dont il est redevable, c’est-à-dire le solde de sa dette : 13 000 euros, augmenter
des frais dont il est directement responsable et que j’ai évoqués ci-dessus, estimés à
10 000 euros, pourront être remboursés plus tard à ma fille en fonction de ses
possibilités.
Il doit savoir que je veillerai personnellement et tout particulièrement à ce qu’il
s’acquitte de cette dette que je considère plus morale encore que strictement
pécuniaire.
Je n’ai pas de doute à ce stade que M. LEBE va se ressaisir, comprendre la situation
qu’il a grandement contribué à créer, et s’il aime encore ma fille, qu’il contribuera ainsi
à permettre sa guérison complète dans les plus brefs délais.
Sans préjuger en effet du futur, il va de soi que ma fille va devoir reprendre son travail
si elle veut à nouveau recevoir son salaire. Nous espérons qu’elle pourra rejoindre
Nantes : il faudra donc à nouveau trouver un logement, transférer ses affaires de
Tavel à Nantes (qu’elle n’aurait jamais dû quitter aussi précipitamment), reprendre ses
enfants à la fin de l’année scolaire, et tenter de reprendre une vie normale.
Vous voyez que c’est encore beaucoup d’efforts dans les mois à venir, en supposant
même qu’elle soit convalescente. Mais cette fois je serai auprès d’elle en permanence
jusqu’à ce que sa vie reprenne un cours normal. Je ne laisserai personne, vous vous
en doutez bien, reprendre un quelconque harcèlement ou tentative de déstabilisation.
Autant prévenir M. LEBE dès maintenant. Ma détermination sera totale et d’une
fermeté à toute épreuve.
Dans l’espoir que cette longue missive explicative suffira à remettre M. LEBE dans le
chemin de l’honnête homme, qu’il doit être au fond de lui-même, je vous prie de croire
cher Maître, à l’assurance de mes sentiments distingués.

PS : pour être totalement clair, nous ne sommes pas ici dans le cadre d’une
quelconque procédure officielle comme M. LEBE l’a laissé entendre à ma fille à Noël
en évoquant, si elle n’était pas d’accord sur ce « deal » proposé, la menace d’un
recours devant un tribunal pour faire exécuter la reconnaissance de dette qui n’aurait
encore pour conséquence que de replonger ma fille dans l’agressivité. C’en est
assez ! Et ce ne sont pas mes méthodes.

Apt : 19 B – LE PREMIER – 13 SUKHUMVIT SOI 23 – WATTANA – BANGKOK 10110
Tél : 662 661 6443 – Fax : 662 262 1086
E-mail : alpagroup03@yahoo.fr
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TROPICAL AQUATIC CENTER - JEJU ISLAND

1

I – THE CONCEPT:
Countries from the North-East Asia are all located under a cold and raining climate as
well all European countries (except in the South of Europe like Spain or Greece etc,
below the 45° parallel).
So except during the summer (2 or 3 months depending climate), people dream to
pass holidays as well weekend in a warm place where they can live during few days
and enjoy “like” in a tropical country.
The concept of “Tropical Aquatic Center” is born from this idea:
< Build a large area closed and protected by a
transparent dome from the outside climate. Inside,
warm

temperature

and

high

humidity

rate

are

maintained by a central air pulse heating system
offering the same climate than in a tropical area >

In the center, there is a large swimming pool,
with

many

games

–

artificial

waves,

toboggan, bar in the water etc. - and the
temperature of the water is maintained at 29°
Celsius. Then, many kinds of entertainments
are surrounding the Pool: fitness rooms,
indoor tennis courts, restaurants, bowling,
garden with tropical trees and flowers etc.
This is the basic concept. Then depending of the location and the demand, this
Tropical Aquatic Center can be extended by hotels, or/and bungalows or outdoor
entertainments.
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This concept is developed in Europe, starting in France under the name of CENTER
PARK. Around 15 Center-Parks are open, mainly far from big cities, in the campaign. In
a large compound, a T.A.C. is built and visitors can stay in bungalows or hotels linked
directly or not with the TAC for one day or several days. In the compound visited, and
located at 150km from Paris, about 2000 visitors are coming and stay during week
days, and up to 4000 visitors are coming during the week-end for 2 or 3 days. There
are about 500 small bungalows and one hotel with 200 rooms /3 stars. The total area is
about 50 HA. Some visitors are coming for only one day.
TROPICAL AQUATIC CENTER PROJECT IN JEJU:
According to the land (around 10 Ha) supplied by the Governor of Namjeju, the climate
and the tourist business development in Jeju, the Project is based as:
1. Under a large dome: a Tropical Aquatic Center with large pool with
entertainments, fitness centre, squash rooms, bowling room, ping-pong room,
several restaurants, electronic games rooms etc. surrounded by a tropical
garden with flowers and trees with birds.
2. Outside the dome: 3 hotels from 150 to 200 rooms, from 2 stars to 3 stars,
directly linked to the TAC by heated galleries. So customers will be able to go
directly from their room to the Center, pool, and fitness rooms with only jogging
dress or swimming dress. Whatever should be the outside weather 1.
3. The TAC must be able to welcome a maximum of 1500 customers a day that’s
means 200 maximum in the Pool, and 300 maximum in the other facilities on the
peak hours. An average of 1000/day has been forecasted after the third year of
activity.

1

For example, in France the Center Park visited in Normandy (as the others) are not linked directly with
bungalows and hotels: so it is not convenient for customers. But in Carnac (France) visited also, two hotels
(Novotel and Ibis, and resort with apartments, are directly linked to the Aquatic Centre and Thalassotherapy
centre. It is definitely more better.
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II – JEJU ENVIRONMENT:
A. POLICY OF REPUBLIC OF KOREA GOVERNMENT
1.

The Republic of Korean Government (ROK) Parliament passed the JEJU FREE

INTERNATIONAL CITY DEVELOPMENT ACT as of December 2001.
2. ROK shall invest in Jeju totally USD24 Billion till FY 2010 and thus the Gross Production
of Jeju island shall be USD6.7Billion from USD3.7Billion of FY2002, and the personal income
shall be USD20,000 per head in 2010 from USD7,000 of FY 2002. The investment value to
Jeju Island shall be doubled by 2010.
3. ROK top priority policy is to become the North East Asia (NEA) Hub in logistics, tourism,
financing, IT and etc and thus Jeju Island shall be within the NEA Hub.
B. JEJU FREE INTERNATIONAL CITY MASTER PLAN: extracted from Documents
supplied by the Government Agency in charge of Jeju Island development: JDC

Jeju Free International City Master Plan








The new beginning of Jeju Island as a free international city
The attractions of Jeju free international city
The visions of Jeju international city
Institutional reform for creating an attractive investment environment
Expansion of the tourism infrastructure
The seven leading projects
Plans for expansion of infrastructure

The new beginning of Jeju Island as a free international city
>>>Jeju will be developed into the East Asian center of tourism, logistics, and finance in the 21st century.

▶ Jeju will be transformed into a free international city characterized by the unique features of
Jeju Island, distinct from such existing international cities as Hong Kong and Singapore.
▶ Jeju will serve as the outpost of national development leading the trend of openness and
globalize of the 21st century.
▶ Free movement of people, goods and capital as well as facilitation of corporate activities will
be guaranteed to the maximum degree with the easing of various rules and regulations.
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>>>An exceptional environment for international investments and education will be created.

▶ Various incentives on taxation and lease of national and public lands are provided to foreign
investors in order to attract foreign investments.
▶ Competent English services are afforded to foreign investors and foreign language
education will be continuously expanded for all residents of Jeju to collectively tear down
language barriers.
▶ Leisure and residential facilities as well as integrated leisure areas meeting international
standards are being expanded to develop Jeju into an international tourism destination
offering diverse and unique experiences.
>>>Infrastructure will be greatly expanded.

▶ Jeju's infrastructure including airports, ports, roads and telecommunications networks will be
enhanced to support the rapidly growing economic activities in Jeju and to transform the island
into a comfortable and convenient city.
>>>Jeju will become an island of world peace.

▶An "Island of Peace" will be crated to serve as a symbol of world peace as well as an
enduring stability on the Korean peninsula.

The attractions of Jeju free international city
>>>Jeju Island is situated at the heart of East Asia.

▶ Located at the heart of East Asia, 18 cities with a population of over five million including
Seoul, Tokyo and Beijing lies within just two hours of Jeju by air.
 Cities with a population of over 10 millions (5): Seoul, Tokyo, Beijing, Shanghai,
Tianjin
 Cities with a population of 5 to 10 millions (13): Osaka, Taipei, Dalian, Shenyang
Hangzhou, Suzhou, Yantai, Qingdao, Nantong, Ningbo, Wenzhou, Nanjing, Jinan
>>>Jeju is blessed with a spectacular natural scenic beauty and an unique island culture.

▶ Boasting a mild climate all year around, Jeju is blessed with jade-blue seas, beautiful
beaches, magnificent mountains and rolling fields. Almost every wondrous phenomenon on
the island is explained by enchanting myths and legends.
▶ By taking full advantage of its incomparable traits. Jeju Island will emerge as the heart of
East Asia in the 21st century.
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>>>Jeju Island possesses the favorable infrastructure to facilitate further developments.

▶Equipped with modern infrastructure facilities including airports, ports and roads, Jeju can
further build on its infrastructure with minimal fiscal spending.

The visions of Jeju international city
In order to emerge as the center of logistics, finance and the most inviting tourist
destination in East Asia in the 21st century, Jeju is promoting a wide variety of
investment and development assistance programs.
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>>>Jeju will be developed into an environment-friendly hub of tourism.

▶ Duty-free shops exclusively reserved for Korean domestic travelers will be established in
order to bring a new wind of change to the tourism industry of Jeju.
▶ As part of the policy to attract golfing tourists, golf courses will be expanded and the green
fees for the golf courses will be drastically reduced.
▶ In order to preserve its pristine natural environment, strict environmental evaluation and
policy to preserve the ecosystem will be implemented for all projects.

※ Jeju Island operates a stringent management system to preserve the purity of its
underground water source by applying the GIS (Geological Information System).
The island also adheres to environmental standards on the level of the EU, which is
more exacting than international environmental standards.
>>>Jeju will become an integrated city of high-tech knowledge-based industries, logistics and finance.

▶ To make all this possible, tax benefits will be offered to domestic and foreign investors,
while state-of-the-art science and technology complexes for biotechnology, information
technology, etc. will be built to operate in harmony with the ecosystem and maritime
resources unique to Jeju. Also, a free trade zone will be established near the Jeju Airport.
>>>Current Status of Jeju Island
Area
Population
Climate
Average temperature

- 1,846 km² (1.8% of the land mass of Korea)
- 543,000 (1.1% of the national population)
- Subtropical climate
- 26 to 27° in August, 5 to 6° in January

Characteristics of the land (%) - coastal areas-50, hilly areas-30%, mountainous area-20
The top two industries

- Tourism industry-USD 0.8 billion (23% of the gross regional product)
- tangerine industry-USD 0.3 billion (7.3% of the gross regional product)

Scale of budget (2001)

- USD 1.2 billion (financial independence degree of 33.6%)

Institutional reform for creating an attractive investment environment
§Special assistance including tax benefits for investments in the tourism industry

▶ A range of benefits including tax benefits is provided to both domestic and foreign
investments in the tourism industry such as the integrated leisure business and tourist hotels
in the investment promotion zone.
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▶ Conditions for the designation of Jeju investment promotion districts and details of
assistance

Conditions for the designation



- Comprehensive resort businesses, tourist hotels business, international conference
facility business, with total costs exceeding USD 20 million
- Specialized resort business, tourist excursion boat business, tourist performance
facility business, Korean traditional hotels business and comprehensive amusement
facility business, with total costs exceeding USD 10 million

Procedures for the designation
- Designated by the governor of Jeju Provincial Government after deliberation by the
Committee for the Promotion of Jeju Free International City (Chairperson: Prime
Minister of the Republic of Korea)

Details of assistance

- 100% of corporate tax, income tax and local tax exempted for the first three years and
reduced by 50% for the next two years
Exemption of customs tariffs for equipment and installations imported for direct use in
the project.
- 50% reduction in fees for the creation of alternative grasslands and for the creation of
agricultural land.
- Reduced fee for the lease and use of national and public land for 50 years
Assistance may also include subsidies for educational training, employment and
research and development.
§ Widening the qualifications for moving into the Jeju free trade zone and tax benefits
>>>Expansion of qualifications for moving into the Jeju free trade Zone and tax benefits

▶Qualifications for moving in will be more relaxed liberal than existing free trade zones and
tax benefits for the tenants of the zone will be expanded.
▶Special characteristics of Jeju free trade zone
 In other areas, only foreign investment companies are allowed to move into free
trade zones but at Jeju Island, domestic investment companies may also move in.
 In other areas, corporate, income and local taxes are exempted 100% only for
foreign investment companies for the first seven years and reduced by 50% for the
next three years. In the case of Jeju island, however, domestic enterprises also
receive the same tax exemptions.
§ Establishment of the Jeju high-tech science & technology complex
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>>> The Establishment of Jeju High-tech Science & Technology Complex

▶ In order to foster the bioengineering and information communications industries by taking
advantage of the rich biological resource of Jeju island, a highly advanced science and
technology complex will be established with a much more favorable tax assistance program in
comparison to other existing industrial complexes.
▶Plan for the establishment of the complex and details of assistance.


Plan for the establishment

-

Designated by the Minister of
Construction and Transportation
following deliberation by the
Committee for the Promotion of Jeju
Free International City

- Developed and managed by the
Development Center for Jeju Free
International City


Details of Assistance
- For the developers of the complex:
Acquisition and registration taxes
exempted, property and integrated land
tax reduced by 50% for five years
- For companies moving into the complex:
Acquisition and registration taxes
exempted, corporate and integrated
land taxes reduced by 50%, Corporate and income taxes exempted
for the first three years, reduced by
50% for the next two years, Customs
tariffs for research instruments
imported from abroad

§ Jeju as the center of finance and logistics with a major expansion of financial
infrastructure, airport and port facilities
>>> Jeju will become the center of finance and logistics with a major expansion of the financial
infrastructure, airport and port facilities

▶The base upon which Jeju will develop into an international financial center will be expanded
through the housing of domestic and foreign financial institutions and expansions of
international financial experts.
▶The open ports on Jeju Island will be designated as special zones for vessel registration.
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Domestic and foreign vessels registered here will be exempted from acquisition tax, property
tax, mutual facility tax, local education tax as well as special tax for agricultural and fisheries
villages in order to enable the island to become a hub of logistics.

§ Providing proficient English services for foreigners
>>> Proficient English services for foreigners

▶ Documents related to investments, etc., will be provided in English befitting the title of a free
international city. Also, in order to minimize the inconvenience to foreign investors caused by
language barriers, foreign language education will be intensified for the residents of Jeju.
§ Expansion of non-visa entry to Jeju

▶Most Foreigners who want to visit for a short-term tour or for transit will be allowed non-visa
entry to Jeju.
▶Non-visa entry of Chinese tourists will be expanded and their allowed period of sojourn will
be extended from 15 to 30 days.
▶Movements of foreigners to the mainland without visa will be permitted on a limited basis.
▶Foreign experts in telecommunications, bioengineering and foreign language education
fields will be allowed extended stay on the island from the current three years to five years.
§ Establishment of an international educational environment by expanding educational autonomy and
financial

▶Employment of foreign teachers in elementary and secondary schools will be expanded.
 At the moment, foreigners may be employed in elementary and secondary schools
only as instructors but in the case of Jeju Island, they may be employed as fulltime teachers for a designated period of time
▶Operation of elementary and secondary autonomous schools will be facilitated.
 On Jeju Island, autonomous schools that can freely institute the school years,
curriculum, textbooks and class days will be operated without restrictions in
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duration.
▶Admission qualification of Korean nationals in foreign schools will be eased and measures
will be sought to attract foreign universities to the island.
▶In order to improve the educational environment of Jeju befitting that of a free international
city, financial assistance will be specially provided by the Central Government to Jeju island.

Expansion of the tourism infrastructure
>>>Expansion of golf course construction and reduction of green fees

▶ In order to expand the number of golf tourists, the construction of golf courses will be
encouraged.
 19 golf courses will be established in addition to the 8 currently under operation.
※Current status and plans for golf courses in Jeju: 8 under operation, 5 under
construction, 5 that have received permits for construction, 9 more planned
▶Taxes and other fees levied on golf courses will be reduced, which will lead to a significant
reduction in green fees.
 Taxes levied on the green fees including special consumption tax, special tax for
agricultural and fisheries villages, education tax, sports promotion fund and
tourism promotion added fund are exempted.
 The onerous level of local taxes on golf courses (five times the acquisition tax,
maximum 25 time the integrated land tax and 17 times the property tax) will be
converted into general taxation to alleviate the tax burden.
 The expenses for establishing the alternative green land and the expenses for
creating the agricultural land will be reduced by 50%.
☞ Green fees will be reduced by 40 or 50%.
☞ USD 82→USD 49 ~ USD 41
(↓USD 33 ~ USD 41) based in weekdays, non-members
>>> Improvements to the tourism environment
▶Jeju plans to expand the leisure facilities that offer lodging and the opportunity for touring the
natural environment at a reasonable cost.
※Jeju will develop unique tour package offering the experience of tasting the local delicacies
and visiting interesting sites and actively promote the lowering of tourism expenses.
▶Jeju will actively cultivate excellent tourism companies by introducing the 'Quality Assurance
System' on the tourism companies.

ALPA ASIA INVESTMENT LTD - HONG KONG

2007.11.22

TROPICAL AQUATIC CENTER - JEJU ISLAND

11

The seven leading projects
>>>"Leading projects" refer to the key strategies projects of the free international city intended to pave
the way for additional developmental projects during the initial stage while attraction investments from
both home and abroad.

>>>Basically, these projects will be implemented through private investments from
home and abroad. The public sector will also take part in the project to assist in the
implementation of these projects.
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Plans for expansion of infrastructure
▶ A total of USD 2.9179 trillion is expected to be invested into the expansion of the
infrastructure in Jeju by 2010.
>>>>>>Expansion of Airport Facilities

▶ Major increase in the traffic capacity of Jeju airport.

▶▶▶ Plan for the Expansion of the Major Facilities
Category
2000

2010

Runway

3,000mX45m
1,499mX45m

3,200mX45m
1,499mX45m

Taxiways

3,500mX30m

4 high-speed escape taxi ways to be established

Moorage

16 units (A300 grade)

26 units (20 units of A300, 6 units of B747)

>>> Expansion of Port Facilities

▶The ports of Jeju will be developed(1999~2010) to improve the processing capacity of
Jeju port.
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>>> Construction and extension of roads

▶ Roads extending a total of 658 ㎞ will be newly built by 2011 to realize significant
improvement in traffic conditions.
▶▶▶ Plans for the establishment and extension of roads
Name of roads

Section

Extension(Km)

Roads to be extended

587.5

Circular Road

5 sections

5·16 Road
Joongsan Trunk Road
Dongbu tourist Road

43.7

2 sections

9.5

Gwangnyong~Aewol

10.0

Jeju~Pyoseon

39.2

Various

485.1

Municipal Roads
Roads to be newly established

70.5

Leading Project Road

5 sections

11.3

Roads replacing national roads

8 sections

37.4

-

21.8

Others

>>> Expansion of the Electricity Supply Capacity
▶ The capacity for electricity supply will be expanded to 390,000 ㎾ by 2010.
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>>> Improved capacity for processing sewerage

▶ 6 sewerage disposal facilities and the intercepting sewer extending 214.9 ㎞ to be
established by 2006(138,000tons/day)

>>> Increased Supply of Irrigation Water
▶ The development of the second stage waterworks is planned for completion by
2007(100,000 tons/day)
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>>> Expansion of the Establishment of a Telecommunications network

▶The establishment of an ultra high-speed telecommunications network to be completed by
2005
▶Internet Data Center(IDC) to be established for the effective management of
telecommunications facilities(2002 to 2006)
▶Information system on agricultural, fisheries and livestock industries, tourism & resort
integrated information systems and a trade hall on electronic commerce to be established.
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III. TOURISM EVOLUTION:
1. TOURISM BY COUNTRY

No.

COUNTRY

1

TOURIST (1Mio Head)

REVENUE (U$1 Bio)

FY2001

Share (%)

FY2001

Share (%)

France

76.5

11

29.6

6.4

2

Spain

49.5

7.1

32.9

7.1

3

USA

45.5

6.6

72.3

15

4

Italy

39.0

5.6

25.9

5.6

5

China

33.2

4.8

17.8

3.8

6

UK

23.4

3.4

15.9

3.4

7

Russia

-

-

-

-

8

Mexico

19.8

2.9

8.4

1.8

9

Canada

19.7

2.8

-

-

10

Austria

18.2

2.6

12.0

2.6

11

Germany

17.2

2.6

17.2

3.7

12

Hungary

15.3

2.2

-

-

13

Poland

15.0

2.2

-

-

14

HK

13.7

2.0

8.2

1.8

15

Greece

-

-

-

-
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2. TOURISM BY CONTINENT:

YEAR

1990

1995

1999

2001

2010

2020

47

77

CONTINENT
Africa

15

20

26

28

America

92

109

122

120

190

282③

▶NEA

54

81

100

115

195

397②

Europe

282

325

380

400

527

717①

Mid-East

9

13

21

23

36

69

South Asia

3

4

6

6

11

19

TOTAL

458

552

655

692

1,006

1,561

Increase
R ate (%)

100

120

143

151

220

341

Unit / 1 Mio Tourist

European countries have a long tradition of travelling, and with more and more free
time to travel (most of the countries – except ex-communist – time-work is only from
35 hours/week to 42 hours/week and with 4 to 6 weeks per year of vacation!). So it is
quite normal that tourism will continue to growth more than anywhere.
But, in comparison, countries from North-east-Asia will start also to develop tourism
industry because after the 1997 crisis, most of the political leaders understood that
this industry is able to bring a lot of income. The first was the Korean with Jeju Island.
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3. TOURISM GROWTH
(Unit: 1Mio Tourist)
800
717

700
600
527

500
393

400

397

338

300
200
100

282

282
212
190
64

108

93

81.4

0

9.7 FY 1985

20.2
1995

1990
15

Europe

N.E.A.

130
92.9

77.3
47

27.4

2000

2010

America

2020

Africa

Among NEA countries, the most tourist destination should be China and Korea with Jeju Island
as a major destination for entertainment. Infrastructures are already prepared at 70% with huge
investment from Korean Government as infra here above explained.
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4. North East Asia TOURISM
A: Tourist – 1 Mio
B: Revenue (US 1 Mio)
COUNTRY
China

Japan

Korea

Taiwan

HK

Macao

Total

CONTENT

FY1990

1995

2000

%

A

10,484

20,034

31,229

47% ①

B

2,218

8,733

16,231

A

3,236

3,345

4,757

B

3,578

3,226

3,374

A

2,959

3,753

5,322

B

3,559

5,587

6,609

A

1,934

2,322

2,624

B

1,740

3,286

-

A

6,581

10,200

13,059

B

5,032

9,604

7,886

A

2,513

4,202

6,682

B

1,473

3,090

3,083

A

27,707

43,866

66,673

B

17,606

33,526

37,183

7% ⑤

8% ④

4% ⑥

20% ②

10% ③

Already, from 1990, and except China for political reason, Korea is showing a good growing rate
(8%) from de past 10 years, more than Japan or Taiwan. We can suppose with a good realistic
forecast that the policy of the Government for the development of Jeju Island will provide more
opportunities for tourism business.
There is a big door in Korea with Jeju Island to welcome easily the 10 millions tourists
forecasted by the Government agency.
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ASIA PACIFIC PROSPECT:

REGION

North East
Asia
(NEA)

COUNTRY

2010

2020

China

20

62

130

24.6

32.7

7.8

HK

10

23

57

12.5

14.2

7.1

Korea

3.8

6.5

10.3

4.6

2.6

4.1

Japan

3.3

7.1

10.0

4.1

2.5

4.2

Macao

4.2

6.0

9.3

5.2

2.3

3.2

41.3

104.6

216.6

54.2

56.5

6.7

Thailand

6.9

17.6

37

8.5

9.3

6.9

Indonesia

4.3

12.0

27

5.3

6.9

7.7

Malaysia

7.5

13.0

25

9.2

6.3

5.0

Singapore

7.1

10.0

15

8.8

3.9

3.1

Vietnam

1.3

6.0

13.5

1.7

3.4

9.7

Philippines

1.7

5.3

11.3

2.2

2.8

7.7

Cambodia

0.220

0.855

1.8

0.3

0.4

8.7

Myanmar

0.11

0.61

1.3

0.1

0.3

10.0

29.1

65.4

131.9

35.9

34.2

6.3

Australia

3.7

9.1

17.5

4.6

4.4

6.4

Polynesia

2.9

7.2

14.1

3.6

3.6

6.5

6.6

16.3

31.6

6.3

5.8

6.2

4.0

8.7

16.9

81

195

397

Sub-Total

South East
Asia
(SEA)

Sub-Total

Pacific

MARKET SHARE (%) GROWTH RATE

FY1995

Sub-Total

Misc.
TOTAL
Unit: 1 Mio Tourist

1995

2020

(FY1995/2020)

6.5

This chart is interesting to compare with the last one: forecast is showing here 6.5 Million tourists
in 2010, but in 2000 there are already 5.3, that’s means, if only we continue the same rate (8%) from
2000 to 2004, the number of tourist should be this year 7.21 Mio, and 11.44 Mio in 2010 instead of
6.5 Mio forecasted in this study made in 1998.
Even we suppose a pause after 2010 to come back with a rate of 4%, the number of tourists should
go up to 17 Mio in 2020, with 10 Mio only in Jeju Island.
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NORTH EAST ASIA TOURISM FORECAST

ITEM

FY2001

2010

2020

REMARKS

115

195

397

Growth Rate 345%

16.6%

19.3%

25.4%

▶ NEA Tourist

67

105

217

324%

▶ SEA Tourist

48

90

180

375%

33

62

130

394%

USD17 Bio

32 Bio

67 Bio

▶ Tourist
▶ Market Share, World

2nd Largest Tourism
After Europe

▶ China

▶ Infra Structure

▶ Tourism Service

China shall continue to invest heavily the tourism infrastructure
Till Summer Olympic Game 2008, Beijing
A key issue: how to upgrade NEA tourism Education to secure international service

If we are taking in account the last figures pages 19 and 20, 6 Mio in 2001 and 17 Mio in 2020 in
Korea, the growth rate is only 183% for 20 years, compare to 324% expected in NEA.
So our figures use in the business plan for TAC project are quite conservatives:
75% between 2005 and 2010, following not only the passive growth of tourism but the
consequence of a strong marketing and promotion and then we are considering the capacity of
the TAC is full with 350.000 visitors per year.
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WORLD MARKET SHARE

FY2001

FY2020
America
(18%)

America
(19%)

Europe
(51%)

Europe 46%

NEA

Europe
(46%)

(14%)

NEA 25%
NEA
(25%)

Misc : 16%
Misc : 11%

These figures are showing that, in term of tourism, countries from North-East Asia will grow
more than other continents, and the place in term of market share will be higher passing from
14% to 25% in the next 20 years.
This is the consequence of the evolution of the way of life, with higher income, and more
free time if they follow the same policy than in Europe and America, with more vacations and
reduction of the time of work.
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Black May (Thai: พฤษภาทมฬ; RTGS: Phruetsapha Thamin) is a common name for
the 17–20 May 1992 popular protest in Bangkok against the government of
General Suchinda Kraprayoon and the bloody military crackdown that followed. Up to
200,000 people demonstrated in central Bangkok at the height of the protests. The
military crackdown resulted in 52 officially confirmed deaths, many disappearances,
hundreds of injuries, and over 3,500 arrests. Many of those arrested allegedly were
tortured.
On February 23, 1991, Army Commander Suchinda Kraprayoon overthrew the
government ofChatichai Choonhavan. The coup-makers, who called themselves
the National Peace-Keeping Council (NPKC), appointed Anand
Panyarachun as Prime Minister. Anand's interim government promulgated a
new constitution and scheduled parliamentary elections for March 22, 1992.
A government coalition with 55% of the lower house was formed and appointed
General Suchinda as Prime Minister. Massive public protests immediately followed.
On May 9, Suchinda responded by saying he would support a constitutional
amendment making individuals who had not been elected to Parliament ineligible for
the premiership. Tensions dissipated; however, the truce was short-lived.

Popular protests[edit]
On May 17, 1992 the two leading government parties announced that, while they
supported the constitutional amendment, they also favoured transitional clauses that
would permit Suchinda to serve as prime minister for the term of the Parliament. As it
became clear the government parties would not honour their word, plans went ahead
for a strike on Sunday 17 May.[1]

May 17[edit]
Obviously concerned about the people's mounting anger, the Interior Minister ordered
provincial governors to prevent people from travelling to Bangkok to join the rally.
[2] Suchinda threatened to sack the Governor of Bangkok for allegedly assisting the
anti-government rallies of the previous week, while the army hastily arranged a
competing "Anti-Drought Musical Festival" to be held at the Army Auditorium.[3] Radio
stations were banned from playing recordings by several popular singers who had
voiced their support for the demonstrations.[4]
Nevertheless, the rally was the biggest since the downfall of the Thanom regime in
October 1973. At its peak, 200,000 people filled Sanam Luang, overflowing on to the
encircling streets.[2][5] At about 8:30pm, Chamlong Srimuang and Dr. San Hatthirat
led the protesters on a 2-kilometre march to Government House, to demand
Suchinda's resignation.[6] As they reached the intersection of Rachadamnoen and

Rachadamnoen Nok Avenues, they were halted at Phan Fa Bridge, which had been
barricaded with razor wire by the police. At 11:00pm a group of demonstrators
attempted to break through the barricade, but were repulsed by water cannon from
four fire trucks blocking the way. The protesters then tried to commandeer one of the
fire trucks, but were beaten back by riot police armed with batons. Protestors replied
with stones andMolotov cocktails.[2][7] Chamlong used a loudspeaker to urge the
marchers not to attack the police, but his words were ignored. In this initial clash,
about 100 protesters and 21 policemen were injured.[2]

May 18[edit]
By midnight two fire engines had been set on fire, and the situation was spiralling out
of control. Some 700 troops had been called in and the fighting fanned out from Phan
Fa Bridge. At 12:30 AM Suchinda declared a state of emergency, making gatherings
of more than ten people illegal. The government urged people to go home, as
hospitals in the area were already receiving the injured, including four with gunshot
wounds who died that night.[2] Chamlong remained near Phan Fa Bridge and the
nearby Democracy Monument. About 4:00 AM, soldiers threatened the nearly 40,000
protesters by firing M16 rifles into the air. An hour and a half later, they began firing
again. By the morning, the army brought in more troops, and crowds grew larger at
other sections of the city.
Early on the afternoon of May 18th, Suchinda publicly accused Chamlong of
fomenting violence and defended the government’s use of force. Shortly afterward,
troops firing continuously in the air moved in to surround Chamlong. He was
handcuffed and arrested.
However, the crowds did not disperse, and the violence escalated. After government
troops secured the area around Phan Fa Bridge and the Democracy Monument,
protests shifted toRamkhamhaeng University in the east of the city. By evening of 19
May, some fifty thousand people had gathered there.

Royal intervention[edit]

Royal intervention on the night of 20 May. Left to right: Chamlong Srimuang, Suchinda
Kraprayoon and King Bhumibol Adulyadej (seated).

Early on the morning of 20 May, the very popular PrincessSirindhorn addressed the
country on television, calling for a stop to the violence. Her appeal was rebroadcast

throughout the day. That evening, her brother, Crown Prince Vajiralongkorn,
broadcast a similar appeal.
Finally, at 9:30 pm, a television broadcast of King Bhumibol Adulyadej, Suchinda, and
Chamlong was shown, in which the King demanded that the two men put an end to
their confrontation and work together through parliamentary procedures. During the
broadcast, the King addressed the two generals:[8]
"The Nation belongs to everyone, not one or two specific people. The
problems exist because we don't talk to each other and resolve them
together. The problems arise from 'bloodthirstiness'. People can lose their
minds when they resort to violence. Eventually, they don't know why they
fight each other and what the problems they need to resolve are. They
merely know that they must overcome each other and they must be the
only winner. This no way leads to victory, but only danger. There will only
be losers, only the losers. Those who confront each other will all be the
losers. And the loser of the losers will be the Nation. ... For what purpose
are you telling yourself that you're the winner when you're standing upon
the ruins and debris?".
Suchinda then released Chamlong and announced an amnesty for protesters. He
also agreed to support an amendment requiring the prime minister to be elected.
Chamlong asked the demonstrators to disperse, which they did. On 24 May 1992,
Suchinda resigned as Prime Minister of Thailand.
The violence resulted in 52 officially acknowledged deaths, hundreds of injuries, and
many disappearances. Over 3,500 people were arrested; hundreds of them were
women and children. Many arrested claimed to have been tortured; some were
beaten, left to sit in sweltering sunlight, soaked in gasoline and threatened with
immolation, and left to go hungry.
A House of Representatives Special Committee and a Fact-Finding Committee led
by Sophon Rattanakorn shared the same conclusion: the government of General
Suchinda used excessive force to crack down on the rally. Some facts from the
investigation, such as names of military officers and military units responsible for
rounding up, killing, and torturing of protesters were revealed to the public. It is
believed these facts were recorded in the report of the Defense Ministry's Fact
Finding Committee led by General Pichit Kullawanit, but it is still kept from the Thai

public.
The military constitution of 1992 remained in place until 1997, when a replacement
was drafted and promulgated.
Chamlong later apologized for his role in the events: "I wanted a peaceful rally," he
said. "I can’t deny some responsibility for the damage and loss of life. I feel deeply
sorry for those families whose members were killed in the incident, for those people
who were injured and their families." Nevertheless, he noted, "We were right in what
we have done." He then retired from politics, eventually to return during the protests
against the government of Thaksin Shinawatra.
Suchinda was later appointed Chairman of Telecom Asia (today known as True), a
company which received a concession to install 2 million telephone lines in Bangkok
during the Anand government. Anand later became Chairman of Saha-Union Group,
which had received an Independent Power Producer concession during his
government.

Source : Wikipédia general Suchinda

2010 Thai military crackdown
On 10 April and 13–19 May 2010, the Thai military
cracked down on the National United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD) protests in central
Bangkok, the capital of Thailand. The crackdown was
the culmination of months of protests that called for the
Democrat Party-led government of Abhisit Vejjajiva to
dissolve parliament and hold elections. The crackdowns
occurred in the vicinity of protest sites near Phan Fah
bridge and Ratchaprasong intersection. More than 85
were killed, including more than 80 civilians according to the Erawan EMS Center.[3] Two foreigners and
two paramedics were killed.[4] More than 2,000 were injured, an undisclosed number of arrests occurred, and 51
protesters remained missing as of 8 June.[2][3] The Thai
media dubbed the crackdowns "Cruel April" (Thai: เม�
ษาโหด Mesa Hot) and "Savage May" (Thai: พฤษภา�
อํามหิต Phruetsapha Ammahit).[5][6][7] After the protest
leaders surrendered at the conclusion of the 19 May
crackdown, dozens of arson attacks occurred nationwide,
including at CentralWorld.[8]

area a “live ﬁre zone,” and medics were banned from
entering.[4][16][17][18] On 16 May, UDD leaders said they
were ready for talks as long as the military pulled back,
but the government demanded the protesters’ unconditional dispersal.[19] The government rejected a Senate call
for a ceaseﬁre and Senate-mediated negotiations. On 17
May, Amnesty International called for the military to stop
using live ammunition.[20] Armored vehicles led the ﬁnal assault into Ratchaprasong in the early morning of
19 May, killing at least ﬁve.[21] Soldiers were reported
to have ﬁred on medical staﬀ who went to the aid of the
shooting victims.[21] By 1:30 pm, UDD leaders surrendered to police and told protesters to give themselves up.
Dozens of arson attacks soon broke out nationwide. A
curfew was declared and troops were authorized to shoot
on sight anybody inciting unrest.[21]

On 10 April, troops executed an unsuccessful crackdown
on protesters at Phan Fah bridge on Ratchadamnoen
Road, resulting in 25 deaths (including one Japanese
journalist and 5 uniformed soldiers) and over 800
injuries.[9] Troops ﬁred on protesters near Makhawan
Rangsan bridge during the afternoon.
Later that
evening, automatic gunﬁre, explosives, and tear gas were
used in clashes on Khao San Road and Khok Wua
intersection.[10][11] The Erawan Center noted that among
the dead protesters were soldiers in disguise.[10] The military claimed that soldiers only used live rounds to defend
themselves, and claimed that the military deaths were due
to terrorists.

Main article: 2010 Thai political protests

1 Background

In Thailand, a series of political protests against the
Democrat Party-led government occurred in March to
May 2010 as a result of an ongoing political crisis. Anger
against Thai Prime Minister Abhisit Vejjajiva’s government was high throughout 2009, due to the controversial
legal and military maneuvering that led to the formation
of the government. In February 2010, Abhisit tightened
security in anticipation of a controversial Supreme Court
ruling on former President Takshin Shinawatra. When
the 26 February ruling conﬁrmed the bribery accusations,
protests were limited, but the UDD announced it would
organize a 14 March protest and call for new elections.
Abhisit further tightened security in anticipation of the
protest. The media was censored, and radio stations and
television stations sympathetic to the protesters were shut
down.

Ratchaprasong was surrounded with armoured vehicles
and snipers in the days leading to 13 May.[12] On the
evening of 13 May, Khattiya Sawasdiphol (“Seh Daeng”),
a popular security adviser to the protesters, was shot in
the head by what was apparently a sniper's bullet while
he was giving an interview to The New York Times. The
state of emergency, already in place in Bangkok, was expanded to 17 provinces and the military commended an
extended crackdown, leading to an additional 41 civilians deaths (including an Italian photographer) and more
than 250 injuries by 8:30 pm on 18 May.[13] One military death occurred due to accidental friendly ﬁre.[14]
The military claimed that all civilians killed were either armed terrorists or civilians shot by terrorists, and
noted that some civilians were shot by terrorists disguised in Army uniforms.[15] The military declared the

2 Timeline
On Thursday, 13 May, Thai Army Major-General
Khattiya Sawasdipol, better known as Seh Daeng (Commander Red), a self-described key military adviser to
the red-shirts who was suspended from duty in the Thai
army, was shot by an unknown sniper around 7 p.m. local time while being interviewed by The New York Times.
A backer and part of the protesters’ more radical wing,
1

2

2 TIMELINE

he had accused red-shirt leaders of not being hardline
enough.[22][23]
On Friday, 14 May, Thai police army units moved in to
surround and cut oﬀ the protesters’ main camp, meeting heavy resistance from the Red Shirts resulting in the
deaths of two people with dozens more injured. One of
the Red Shirt leaders, Nattawut Saikuar, accused Prime
Minister Abhisit Vejjajiva of starting a civil war. This
came as there were reports of a policeman opening ﬁre
on soldiers near a police station in Bangkok, showing
that there may be divisions within the security services
themselves. Both the British and American embassies Rescue workers try to reach two wounded men under army ﬁre,
15 May 2010
in Bangkok conﬁrmed they were to close for security
[24]
reasons.

Smoke from burning tires hangs over Bangkok, 16 May 2010

Rama IV Road during clashes, 15 May 2010

Just before 3:00 pm GMT on 14 May, Sky News reported
that the death-toll from the latest ﬁghting had risen to ﬁve,
with 46 others wounded. People in Bangkok claimed
that the area has descended into a war zone as the two
sides battled for control. During the clashes, France 24
journalist Nelson Rand was “gravely wounded” by bullets from a Thai Army assault riﬂe, although who actually
used the weapon is still unknown. On Friday night, several grenade explosions were heard from a nearby shopping centre and municipal railway station in the up-scale
shopping area.[25] As of 6:00 pm 14 May, the BBC reported that 7 people had died and over 100 were wounded
in the latest violence in Bangkok, as Canada announced
the temporary closure of its embassy.[26]

Thai Air Force, who was killed by friendly ﬁre.[29]
Protest leaders once again warned of civil war if the army
attempted to storm their camp. Several areas of the city
near the protesters were designated as “live ﬁre zones”
by the military, and protesters entering these zones were
to be shot on sight. Due to food and water shortages
as a result of the army blockade, it was estimated the
protesters would only be able to hold out for a few more
days, and after that have to start plundering the available
local shops.[30]
On 16 May, the death-toll rose to 33, with the number of
wounded rising to 230. Reporters in the vicinity of the
violence had to cancel live broadcasts due to the threat of
sniper attacks from military forces in the area. The government urged the very young and very old to leave the
camp by Monday afternoon, prompting fears of an army
crackdown. The redshirt leaders started telling the public that the foreign media, such as CNN, BBC, Reuters,
and many others, cannot be trusted as they are biased,
prompting a backlash of their international followers.[31]
On 17 May Thai Army Major General Khattiya Sawasdiphol, who was shot in the head by a sniper on 13 May,
died.[32]

According to The Telegraph, as of 9:40 pm GMT 14 May,
at least 16 people had been killed, none of whom were
members of the security services. There were several
incidents of police oﬃcers joining with the Red Shirts
and exchanging ﬁre with the Thai Army, prompting fears
that a civil war was coming. The number of injured was
thought to be 157, with that number predicted to rise signiﬁcantly as ﬁghting continued.[27]
On 17 May, Thai military helicopters dropped leaﬂets on
By 2:20 am GMT on 15 May, the death toll reached 16, the Red Shirt’s main encampment, urging them to leave.
with more than 157 injured. Street battles continued, with The Red Shirts responded by ﬁring homemade rockets at
no end in sight.[28] Total casualties since 12 May amount the helicopters. The encampment was completely surto 24 killed, with 187 injured on the night of 14/15 May rounded, and the Thai government gave Red Shirts a
alone.[28] One of the dead was a sergeant of the Royal deadline of 3:00 PM local time to withdraw. Clashes con-
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tinued, with Thai troops ﬁring directly towards or at any
movement around the protest perimeter with live ammunition, and protesters also using potentially lethal tactics,
according to a Canadian journalist. Red Shirts shot ﬁreworks at the Army, and utilized a broom handle to rapidly
ﬁre ﬁrecrackers.[33] At least two Red Shirt protesters were
shot by Thai Army snipers. According to Thai medical oﬃcials, the casualty toll stood at 35 dead, and 242
wounded.[34][35] By the end of the day, the casualty toll
had risen to 37 dead and 266 wounded.[36]
Sporadic clashes continued on 18 May, but these skirmishes were less intense than some previous confrontations had been.[37] The death toll rose to 39 as the
day progressed, and it is widely believed that a military crackdown is imminent as troops and APC’s
gathered around the protest site urging residents and
protestors to leave, declaring that a military operation is
soon to commence.[38] The Army moved in soon afterward, backed by armoured personnel carriers (APC) and
smashed through the protestors main barricades. Two
Red Shirts were shot and wounded during the opening
stages of this operation as other Red Shirts set alight the
kerosene soaked barricades to deter advancing soldiers
and obscure their view.[39]

2.1

May 19 army assault

army. The total death toll since 14 May is believed to
stand at 52. There were reports of clashes in Thailand’s
northern provinces after the surrender was announced, resulting in a town hall being burned by Red Shirts in Udon
Thani.[41][42]

3 Death of Sergeant Phongchalit
Phitayanonthakan
Sergeant
Phongchalit
Phitayanonthakan
(จ่าอากาศเอกพงศ์ชลิต พิทยานนทกาญจน์), aged 51, of
the Royal Thai Air Force's Ground Security Force Corps
was shot and killed by friendly ﬁre at an Army checkpoint
at 1:20 AM of 17 May. Phongchalit and a Pilot Oﬃcer
Aphichat Songyong (เรืออากาศตรีอภิชาติ ซ้งย้ง), aged 26,
were wearing plainclothes and driving an unmarked Vigo
pickup truck to the Saladaeng Intersection checkpoint
at high speed. Army troops at the checkpoint reported
being ﬁred upon by the people in the truck.[43] The Army
troops manning the checkpoint ﬁred on the truck causing
it to lose control and hit police vehicles parked nearby.
The two men were taken to nearby Bangkok Christian
Hospital, but Phongchalit was dead on arrival. Aphichat
was injured, and later picked up from the hospital
by commanders of the RTAF Ground Security Force
Corps. The commanders had no comments about the
circumstances of Sergeant Phongchalit’s death.[44][45][46]
Phongchalit was one of the two troops killed in the
extended 13–19 May military crackdown.

4 Death of Fabio Polenghi

Soldiers of the Royal Thai Army take cover next to a Type-85
AFV near the Red Shirt barricade at Chulalongkorn Hospital

On 19 May, the army launched an all-out assault using
APCs and breached the Red Shirt barricades, leaving at
least ﬁve dead, including Italian freelance photojournalist
Fabio Polenghi.[40] Two soldiers were seriously wounded
in a grenade attack possibly from a M79. The protest
leaders surrendered to police in an attempt to avoid further bloodshed. The majority of protesters booed at the
protest leaders as they declared an end to the protests and
did not follow them to surrender to the authorities. Fighting between Red Shirt protestors and the army continued
in many parts of the city. Red Shirt protesters set ﬁre to
the Stock Exchange, banks, at least two shopping centres
(including Central World at the Red Shirts main protest
site), a TV station, and barricades built to keep out the

Deputy Prime Minister Suthep Thaugsuban claimed that
Italian photographer Fabio Polenghi was killed by a
grenade launched from a terrorist M79 grenade launcher
and died side-by-side with a soldier.[47] However, numerous reports including one by the International Federation of Journalists noted that Polenghi was shot.[48][49][50]
Autopsy results showed that Polenghi died from a highvelocity bullet that entered the heart, and caused damage
to his lungs and liver.[51][52] A reporter from Der Spiegel
who was with Polenghi noted that he was photographing
from the protesters’ side and was running from advancing
soldiers.[53] The Italian Embassy announced it was pursuing its own investigation.[47]
In May 2013, the results of a lengthy investigation in
Thailand revealed that Fabio Polenghi, 48-years old at
the time of his death, was felled by a .223 calibre bullet
from a soldier’s weapon and was running away at the moment he was killed. Testimony from journalists Michel
Maas, Manit Kamnan and Bradley Cox were included in
the proceedings.[54][55] Polenghi’s work had appeared in
Vanity Fair, Vogue, Marie Claire, and Elle.[56]
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Aftermath
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PRESENTATION

To understand Parties involved and proposals hereafter detailed it is necessary to
introduce briefly each one and to present the implementation schedule up to now of
this project.
I - PARTIES INVOLVED:

•

André VESSIER. Used to work at the French Civil Aviation (DGAC) as
Inspector General in charge from 1995 to 1998 of the relationships between
DGAC and Asia-Pacific Civil Aviation Authorities (CAA). He resigned in
September 1998 to become President of ALPA GROUP. Before that, from
1990 to 1994, he was Chief regional representative of the French Prime Bank
“CREDIT LYONNAIS” in Bangkok, in charge of Myanmar, Lao RPD,
Cambodia and Thailand. Since 1999, He is Honorary Inspector General of
the French Civil Aviation, Chairman of ALPA ASIA INVESTMENT Ltd,
Chairman of ALPA INTERNATIONAL AIRPORT MANAGEMENT and
President of ALPA CONSULTANT CO LTD.
From 1995 to 1998, he has implemented on behalf French DGAC several
technical assistance agreements with several CAA in Asia, including with
Nepal CAA in 1997.
After several meetings in 1998, Nepal CAA has included in DGAC assistance
program the airport facilities problematic and asked DGAC to study this
structural problem. André VESSIER has conducted this first preliminary study
before he left his position at DGAC with the technical assistance of
AÉROPORTS DE PARIS to prepare a preliminary technical study, finalizing
in June 1999.
André VESSIER, when appointed President of ALPA CONSULTANT LTd
(September 1998), has been asked by the NEPAL CAA to study more
deeply the Economical and Social aspects of the project and to present
different solutions to the Government. This new study has been conducted by
ALPA CONSULTANT LTd with the financial support and the technical
assistance of AÉROPORTS DE PARIS and submitted to CAA Nepal in July
2000. Conclusions are summarize hereafter:
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II – PROBLEMATIC OF AIR TRANSPORTATION IN NEPAL:
Several studies concerning the Air transportation in Nepal have been made in
the past years by several Consultant firms as:
•
•
•
•

Domestic Civil Aviation Study Nepal in 1993 by Intercontinental Consultants
and Technocrats Pvt Ltd for the Asian Development Bank
Infrastructure Development strategy in Nepal by Netherlands Airport
Consultants (NACO), in 1993 for the World Bank, covering projection of domestic
air traffic to and from TIA for the period 1995 – 2010.
The Study of Tribhuvan International airport modernization plan in Nepal
prepared by Pacific Consultant International in June 1994 for the Japan
International Cooperation Agency (JICA).
Tribhuvan International Development project, prepared by Acress NORR Lea
Consortium (ANL) of Canada under a technical assistance from ADB IN 1995.

NOTA: Traffic forecasted from these different analysis was taking in account
several parameters as air traffic historic growth and GDP evolution in Nepal. In fact it
is interesting to note that the real figures updated are quite over the year 2000
forecasted. International traffic to and from Tribhuvan International airport is
growing faster than forecasted, with almost not far from 1.5 million pax1 in 2000
compare to 1 million pax forecasted.
From these different studies, we acknowledge some definitive conclusions:
•

It is impossible to build a new airport in the Kathmandu valley,

•

It is impossible to extend the existing Kathmandu airport
(Tribhuvan) in order to comply with wide-body aircraft landing and
take-off obligations,

•

The closest places to build a new airport are located in the Terai
plain, over 100 Kms from Kathmandu, and with, in the middle
between these locations and Kathmandu, high mountains which
should implicate the construction of a long tunnel under the
seismic mountain area.

So, to solve this terrible equation we decided to study the case by a total
Different way.

1

Pax = passenger
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First: it appears that some interesting conclusions were missing in these
studies and also some factors not taking in account as for instance:
•

The traffic passengers taking in account and forecasted in these studies,
were based on the existing traffic only. But, it is quite clear that this traffic is
absolutely not reflecting the potential of a normal international airport with a
3000 m runway able to welcome wide-body aircraft. And from some
decades, all tour operators as well as all airlines are using to carry tourists
(and pilgrims) from overseas countries with their own fleet of only widebody aircraft (BOEING 747, MD11 or DC10 etc.).

• The freight traffic follows the same analysis: the management capacity of
Tribhuvan airport for the freight is very poor because there is no place to
manage cargo aircraft or warehouses at, or near the airport. So 99% of
goods are coming by road from Calcutta (1500 Km) or other Indian cities
as far also). So it is clear that the real freight traffic able to come at a
normal international airport with a logistic plate-form should be without any
comparison with the existing Tribhuvan airport figures, especially because
the all country is isolated and far from the nearest sea-port.
• NEPAL is situated just in the middle between European/Middle-east
countries and Asia-Pacific countries. Surrounding Nepal, there are only two
international airports: DELHI and CALCUTTA in India. They are distant
from NEPAL by 1500 Km, and almost completely saturated: no parking
space, no plate-form available (the Government of India is looking for
years to set up a new airport in the Calcutta region without success).
There is a huge room in NEPAL, with new airport facilities, to attract
Postal or Freight carriers to stop over, or transit by this new airport.
• South border of NEPAL is surrounded by a large Indian area with 200
million inhabitants, without international airport and far as well from
the two ones here above quoted. It is also a great opportunity for a new
airport located very near the Nepal/Indian border to be used by Indian
passengers. This new airport should become a hub for Indian domestic
and international airlines as well for Royal Nepal Airline. (For instance,
RNA is looking to operate a wide-body aircraft (AIRBUS 340 or similar), for
its long distance routes: it is impossible today from Kathmandu.
So its means that there are ways to solve this problematic air
transportation and to set up a new international airport with modern
facilities if it is located in a site able to meet these conditions. Our
approach has consisted after this complementary analysis to study more
deeply new markets potentially opened by a new airport. Then, to choose
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the right location able to meet all these new market requirements.
As every body knows, NEPAL is one of the poorest country in the
world, among all reasons why, the problem of AIR TRANSPORTATION, is
the most important one, because the geographical characteristics of the
country with the highest mountains in the world and its valleys isolated:
existing international airport does not permit economy and tourism to be
more developed.

III - NEW MARKETS OPENED WITH A NEW INTERNATIONAL AIRPORT
WITH MODERN EQUIPMENT AND LONG RUNWAY:
♦ Pilgrims: LUMBINI region is historically the heart of Buddhism, but today it is
very difficult to travel up to this site. So it should be quite easy to attract, by a
strong and efficient marketing, a lot of pilgrims able to come from Buddhist
neighboring countries as well as far-east countries like Japan. Is it reasonable to
expect 100.000 pilgrims a year after the parallel development of
accommodations in the Lumbini region. (For example: with 1000 rooms only, a 2
nights stay for each pilgrim, with a booking rate of 75 % due to the efficiency of
Pilgrim travel agencies, it could generate up to 270.000 pilgrims a year2. To day
there are already 4 hotels totalizing 500 rooms. It is quite sure that the
construction of the airport will attract immediately hotel or guesthouse investors.
♦ Tourism should be the second market to be developed faster from Touroperators today totally absent of the Nepal market because travel price by
commercial airlines is too high3: the two or three years construction of the new
airport will be use to visit and to deal with the biggest travel agencies/touroperators in the world using their own fleet of wide-body aircraft and able to land
every day 500 tourists with the new runway. Only by dealing with 10 agencies
around the world (Europe (5) – America (2) – Far- East (3), 5.000 tourist a week
should be able to come at the beginning (one flight for each a week only!). its
means by year 260.000 tourists.
♦ Indian customers should be the main target if the new airport is located very
closely to the Indian border. There are almost 200 millions of Indians living
within an area of 300 Km from the Lumbini border, without any international
airport. They have to go to DELHI or CALCUTTA to reach international flights.
How many new customers this new airport well located in the center of a large
INDIAN area could attract with strong marketing and nice facilities? 1 million? 2
millions? Up to 5 millions a year? Is it reasonable to expect 300.000 pax in the
first years?

2

Calculation method: 1000 R x 2 persons x 362/2 x 75% = 271.500
For example, from Europe, fare amount 1.000 USD minimum with commercial airlines, and
only 500 USD if Tour Operators!
3
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♦ Freight market: should be also a main market that has not been explored up
to now. As here above-mentioned NEPAL, as well Northeast India, are enclosed
and far from any seaport. As TRIBHUVAN airport is not able to receive wide-body
air cargo this traffic is not reflecting the traffic potentiality. We must compare with
similar situation elsewhere. The opening of a real international airport able to
welcome any wide-body aircraft should change all fundamentals of the Air
Transportation in NEPAL as well in the North-East of INDIA. Especially with
the capability to manage huge freight traffic from a modern logistic plate-form.
♦ Transit and stopover for cargos and Postal carriers. During our
study, we have discovery the huge need for Cargo airlines and Postal carriers to
stop, or transit by a hub, with a logistic plate-form between western countries and
extreme-oriental countries. Some companies like DHL and FEDERAL EXPRESS
have already shown their interest to use this airport facility. This traffic will bring
strong income and financial facilities with partners like that.

III - SOLUTIONS TO BE STUDIED
The decision to build a new international airport in Nepal wherever it will be
located if it is technically acceptable is still remained vitally important for the
country. Otherwise there will be no possibility to expand activities for this country
totally enclose and far from the sea.

So, it is mandatory to study alternative solution
able to meet all requirements:
•
•
•
•

•

Traffic passengers and freight enough to justify the new airport and to generate
enough revenue,
Technically acceptable in term of location,
Financially and economically viable to attract private investors,
And / or acceptable under the criteria of the financial international organization
like World Bank or Asian Development Bank.

What could be the requirements able to meet the feasibility of the
project?
1. The new airport must generate new traffic, which has never been taking in
account on the several forecasts made up to now for NEPAL.
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2. The new airport must give the possibility to the wide-body aircraft, existing one as
well as future one, to land in the best conditions whatever could be the weather.
3. The new airport must be able to be used by Indian passengers, its means to be
close to the Indian border.
4. The new airport has to be managed under private concession agreement, by an
international airport management company with connections worldwide.

In fact only one area is corresponding to these strict and rare conditions:

GAUTAM BUDDHA INTERNATIONAL AIRPORT
(Previously BHAIHARAWA airport)
LUMBINI REGION

•

This airport is very close to the border of India with a road from the city and a
check-point (around 4 km).

•

This site is close to LUMBINI birth place of Buddha (12 km) where installations
are ready with monasteries, temples, museum, hotels, etc. this place has been
designed by Japanese architect, and reserved by the Nepalese Government.
But today, this site is not fully arranged because not enough pilgrims for the
reasons already evocated: only small aircraft (19 seats) come from
Kathmandu, and no wide-body aircraft come in Nepal.

•

This site is situated in the central of Nepal at 20 minutes flight from
Kathmandu and 15 minutes from Pokkhara, the second largest city visited by
tourists.

•

The space is large and can be used up to the Indian border to build a new
runway, a terminal, a logistic plate-form for the freight, parking space for
aircraft etc.

•

BHAIHARAWA city (20.000 inhabitants) is beside the airport and can provide
workers and accommodation with already a modern hotel.

•

Technically this site is usefully an ideal area to build an airport.
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IV – PROPOSAL TO THE NEPALESE GOVERNMENT:

We have proposed to the Nepalese Government:
1. To approve the project to extend this BHAIHARAWA airport, that is
offering the best choice to build a new international airport easily.
2. To allow ALPA CONSULTANT LTd and its partners to undertake the
construction of this new airport,
3. To allow ALPA CONSULTANT LTd and its partners to manage this
airport under a concession agreement for 30 years,
4. To allow ALPA CONSULTANT LTd to look after the financing required
for the construction of the airport.

This project and proposal made by ALPA CONSULTANT LTd have been
approved by the Cabinet of Ministers (cf. letter of approval) and
formalised by a Memorandum of understanding signed the 12 of July
2000, and extended up to now, between the Ministry of Tourism, Culture
and Civil Aviation and ALPA CONSULTANT LTd.

V - GUARANTEES – REQUIREMENTS – LEGAL SCHEME

This project will be managed under a BOT scheme and then under a
concession agreement (CAT) to be signed between the Civil Aviation Authority
NEPAL, and the Concessionaire.
This “Concession Agreement” includes 3 phases and 3 documents:
•

The political “Concession Agreement” specifying the principles
conducting the agreement: duration of the concession – general
conditions – guarantees from the State (for instance if the concessionaire
failed) etc.

•

The technical “Concession Agreement» specifying all technical aspect of
the airport (after the realisation of the Master Plan)
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The management “Concession Agreement» specifying modalities of the
management and responsibilities of each parties (CAA and
Concessionaire)

The “Concession Agreement» is of course the most important document for the
concessionaire as well for the funder (or investors). This document is providing
the State guarantee for the project, even in case of failure of the
concessionaire.
A model and draft of a “Concession Agreement” has been already transmitting
to the Nepalese Civil Aviation Authority. (Based on the French concession
agreement document edited by the Ministry of transport)
We have to remind that 90% of the revenue is in US dollars, facilitating the
repayment of the loan.

EXISTING SITUATION:
1.1

Several causes have delayed the implementation of this project since 2000
and cost a lot of money to ALPA GROUP: after successfully set up the
Consortium with, as main shareholder CNPC, a big Chinese petrochemical
and construction company in Liaoning (SHENYANG PROVINCE), they
abandoned the project in May 2002 for POLITICAL reasons.

1.2

This project can be implemented very fast from now, even with some small
work not costing too much, and then it will be easier to get the complement of
financing especially from international bodies like Asian Development Bank.

1.3

The business plan attached shows this strategy to take over immediately and
secure the project with the Nepalese Authorities still waiting for us. The total
cost of the project can depend of the financing with a maximum of 250 MUSD
depending the solution chosen.

Page 10 on 11

Alpa International Airport management Ltd

September 2009

FINANCIAL ANALYSIS
TOTAL PROJECT INVESTMENT: from 500 millions USD
•
•
•

Construction of a new runway and apron
Construction of a new terminal ( 1 to 2 millions passengers)
Construction of Tower control and air navigation systems
1. Loan and reimbursement modalities hypothesis 500 MUSD):
•
•
•
•

500 Millions USD
5 % interest rate
Grace period: 4 years (planning and construction period)
Reimbursement: 20 years (after the grace period)

2. Results including investment of 100 MUSD for the extension over 2
millions pax up to 5 millions– year 9 -

DATA FORECASTED:
To well understand these figures, we have to keep in mind that the existing
international airport in Kathmandu is not able to welcome wide body aircraft, cutting
the road for all Tour Operator and Freight carriers. In more this airport is still
dangerous because surrounded by high mountains, and getting fog or heavy rains
often.
So the existing data concerning traffic passengers as well (more) freight, are not
reflecting the real potentialities of Nepal traffic.
So the Consultant examination process has been different from others, by taking in
account as bases of the study, not the traffic but THE DIFFERENT MARKETS to be
targeted for a new international airport able to welcome all wide body aircraft;
whatever could be the weather conditions (runway with CAT 3 system).

All figures are indicated in annex Finance
André VESSIER
Chairman
ALPA GROUP
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